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Concert Pyrotechnique

Firework Concert
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L’Âme de Lumière

Les Marcheurs de Lumière jouent leur concert
pyrotechnique.
Les Marcheurs de Lumière jouent leur concert pyrotechnique.

La musique est écrite pour les feux, les feux sont écrits pour la
valse des sons.
Le jeu des feux est aussi large que l’instrumentarium :
percussions basses, tambours de bois et cloches d’origines
africaines, percussions indiennes, grands gongs javanais,
gongs d’opéra chinois, caisses claires, bombarde et
cornemuse.

Soul of the Light

Une calligraphie de feu s’envole, un immense tapis d’étoiles
éclôt dans la nuit, le public est transporté dans un face à face
avec la lumière qui envoûte le regard de mille feux...

The Marcheurs de Lumière do their firework concert
playing an oversized game of sounds, lights and
stars.
The music is written for the fireworks, the fireworks
are written for the waltz of sounds. They are
symbiotic.
The fire effects are as large as the instrumentarium:
bass percussions, African wooden drums and bells,
Indian percussions, huge Javanese gongs, Chinese
opera gongs, snare drums and shawms.
This concert can be played as a Final of the
Marcheurs de Lumières street performance or
independently.

CARACTÉRISTIQUES DU SPECTACLE

CARACTERISTICS OF THE SHOW

. Concert Pyrotechnique"
. Tout public
. Nocturne
. Fixe, souple et adaptable.
. Durée pour la version de base : 20 à 50 minutes
. 10 personnages
. Année de création 2002
. Auteurs Khagan & Mathilde A.
. Metteur en scène Khagan
. Création musicale Eric Laboulle et Khagan
. Création pyrotechnique Gregory Oger
. Ingénieur du son Clément Salle
. Costumes Mathilde Assal
. Nombre d’intervenants en tournée 14.

. Firework Concert
. For all kind of audiences
. Night show
. Fixed, flexible and adaptable
. Length of basic version 20 to 50 minutes
. 10 characters
. Year of creation 2002
. Authors Khagan & Mathilde A
. Directors Khagan
. Original musical creation Eric Laboulle et Khagan
. Original fireworks creation Gregory Oger
. Sound engineer Clément Salle
. Costumes creation Mathilde Assal
. Number of persons on tour 14.
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