LE REGLEMENT du FESTIVAL
Il s'agit d'un véritable concours, dans lequel le rythme et la mélodie se juxtaposeront aux
artifices.
Quatre tirs seront programmés à partir de 22H30 dans le Site de La Découverte.
Quatre Nations et leurs artificiers leaders nationaux, l’ANGLETERRE par la Société LEMAITRE,
L’ITALIE par la Société PANZERA, L’ESPAGNE grâce à la Sté ZARAGOZANA, et LA FRANCE
signée par la Société RUGGIERI vont concourir et rivaliser d’imagination pour présenter
des spectacles pyromusicaux de qualité, d’une durée de 20 minutes.
Le Ciel de Decazeville sera totalement libre pour les 4 sociétés afin d’exprimer leur ART.
Un Jury, composé par des représentants élus du Conseil Municipal et de la Communauté de
Communes, présidé par Monsieur Le Maire ou l'un de ses Adjoints, des représentants du
monde artistique et de la société civile devra selon un règlement précis évaluer les
présentations.
Un prix du public est également décerné, résultant du vote des spectateurs sur place et par
internet.

RÈGLEMENT :
-

Chaque artificier devra fournir tous les documents afférents à sa société, à ses
assurances, au marquage, au transport, à la distribution et à l’utilisation des artifices de
divertissement.
Chaque artificier devra fournir la maquette du plan et du scénario du spectacle
pyromusical proposé, la maquette ou la copie de la bande son du spectacle pyromusical
proposé, l’estimatif des produits pyrotechniques proposés, ainsi que leur pays d’origine.
Chaque artificier devra présenter un spectacle Pyromélodique d’environ 20mn sur une
musique libre.
Chaque artificier pourra fournir le matériel qu’il souhaite en complément de celui fourni
par le coordinateur, la Sté TERRE D’EVENEMENTS CIEL et RUGGIERI.

NOTATIONS et RÉSULTATS DU CONCOURS PYROMÉLODIQUE
 LES CRITÈRES :
1) La conception pyrotechnique : qualité, originalité et nouveauté des éléments d’artifices.
2) La synchronisation : la précision de la simultanéité entre les effets sonores et les
éléments d’artifices.
3) Le choix et la variété des couleurs.
4) Le choix des musiques.
5) L’originalité des tableaux et des pièces.
6) Le bouquet final.
7) L’impression générale : appréciation générale du spectacle
Chaque critère est noté de 0 à 10 points, le total sur 70 points.
- Lors de la réunion et de la délibération du Jury, les points obtenus sont ajoutés et le
concurrent ayant obtenu le plus grand nbre de points se verra décerner le GRAND PRIX
DU FESTIVAL.
- Un PRIX SPECIAL du JURY pour la note Impression Générale sera attribué à un
artificier.
- LE PRIX du PUBLIC sera attribué selon 2 évaluations : l’une par l’applaudimètre à la fin
du spectacle ajoutée au résultat obtenu par les internautes sur le site « Festival-feux
d’artifices-Decazeville »
 LES RÉSULTATS :
- Les résultats seront communiqués dans tous les journaux locaux et régionaux, sur les
radios partenaires et sur France 3. le Lundi 25 Juillet 2016.

