COMMUNIQUÉ DE PRESSE
GRAND FEU D’ARTIFICE
DE LA SAINT SYLVESTRE DE
LA VILLE DE LIEGE

Une organisation de la VILLE DE LIEGE (échevinat du Tourisme) et de l’asbl
Les MANIFESTATIONS LIEGEOISES

Le Grand Feu d’Artifice de la Saint Sylvestre de la Ville de Liège, lancé en 2007, est
désormais devenu un incontournable des festivités de fin d’année, dans la Cité
ardente. Il sera certainement le plus impressionnant des feux d’artifice de l’année
tirés à Liège.
---------------------------LIEU : esplanade Saint-Léonard
Le feu d’artifice de la Saint Sylvestre 2018-2019 sera tiré de l’esplanade SaintLéonard (précisément de la terrasse, au pied de la colline). L’esplanade constitue un
vaste espace permettant d’accueillir un public nombreux. Le lieu, idéal par sa
visibilité et la sensation d’immersion, a fait également largement ses preuves lors des
éditions précédentes et lors des feux d’artifice clôturant la Nocturne des Coteaux de
la Citadelle.
ACCUEIL DU PUBLIC : à partir de 23h, ouverture des chalets à champagne
Le public sera convié à se rassembler à hauteur du ponton en bois (dès 23h). Deux
chalets à champagne (à prix très démocratique) veilleront à la convivialité, pour des
"meilleurs voeux" en bonne et due forme !

ARTIFICIER :
Art’Eventia (F) de Saint Arnoult en Yvelines (France), responsable de projets pour
la Belgique : Jean-François Homerin (tél. 0477/63 46 45). L’équipe de cette maison
française de fins artificiers nous revient après deux ans d’absence. Habituée des
lieux, elle démontre à chaque reprise un grand savoir-faire : variété dans le choix des
effets, rythme, synchronisation très précise avec les extraits musicaux, qualité et
quantité des bombes mises en œuvre.
SCENARIO :
Plus qu’un simple feu d’artifice, il s’agira d’un grand spectacle pyro-mélodique : le feu
d’artifice est conçu pour accompagner de manière synchronisée des extraits

musicaux de circonstance, scénario unique à Liège en-dehors du feu d’artifice de la
Nocturne des Coteaux de la Citadelle.
14 tableaux et 30 séquences pyrotechniques distinctes cadenceront le Grand Feu où
se succèderont des bombes de tous types et de tous calibres, compacts les plus
variés, chandelles, bengales, volcans… pour un total de 8 000 projectiles

LE FEU DÉMARRERA LE 1erJANVIER À 00h00 ET DURERA
12 MINUTES (13 minutes, prélude compris).

Le 12ème Grand feu d’artifice de la Saint Sylvestre est une initiative de la Ville de Liège (échevinat du
Tourisme), avec le soutien de Visit Liège, Vivacité, Vlan-Spectacle et la précieuse collaboration de la
Police de Liège et de Liège Centre-Ville asbl.

-----------------------------------

Pour votre sécurité et votre confort, des dispositifs spéciaux seront établis par la
Police de Liège dont voici les éléments :
SECURISATION :
Plusieurs barrages filtrants permettant de sécuriser les lieux seront installés par la
Police de Liège, le 31 décembre à partir de 21 h aux divers accès de l’esplanade Saint
Léonard et dans quelques rues proches. Afin de faciliter la tâche des services d’ordre,
il est vivement demandé aux personnes de ne pas se munir de sacs (à dos, de
voyage…). Le matériel pyrotechnique (fusées d’artifice et pétards...) est interdit et se
verra confisqué.
INTERDICTIONS DE STATIONNEMENT :
- du 31/12 à 10h00 au 1/1 à 2h00 du matin : rue de la Résistance
- du 31/12 à 21h00 au 1/1 à 2h00 du matin : rue du Potay, place du Nord, rue CrèveCœur, rue Mathieu Laensberg, rue Vivegnis (entre la rue de l’Enclos et M. Laensberg),
rue Jonruelle (entre la rue Hennet et la rue M. Laensberg), rue Régnier Poncelet (entre
la rue Hennet et la rue M. Laensberg)

Personnes de contact :
- Art’Eventia : Jean-François HOMERIN – j-f.homerin@arteventia.fr – 0477/ 63.46.45
-Ville de liège : M. Mariano GNUCCI – mariano.gnucci@liege.be – 0486/35.19.76

