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Les feux d’artifice sont un évènement fédérateur par excellence : 
ils rythment l’année, déplacent les foules, rassemblent les 
familles, et créent l’émotion.

Le paradoxe, c’est que l’art pyrotechnique reste méconnu. Les 
spectateurs sont sensibles au travail des artisans de feu, c’est 
vrai, mais ils mesurent rarement la technicité et le savoir-faire 
des artisans du feu.

C’est pour mettre en lumière le talent des artificiers du 
monde entier que j’ai créé en 2016 le concours international 
de pyrotechnie Les Masters de Feu. J’ai voulu offrir au grand 
public l’occasion de découvrir des spectacles conçus par des 
sensibilités artistiques et des cultures différentes.

Pendant l’espace d’une seule soirée, plusieurs feux d’artifice 
se succèdent : le public peut les comparer, ce qui est rare. Il 
peut également voter, sur internet, pour son spectacle favori. Le 
grand prix, quant à lui, est décerné par un jury de personnalités.

Ce grand rendez-vous annuel, qui a déjà conquis 60 000 
spectateurs, me tient beaucoup à cœur. Je l’ai vu grandir, 
depuis sa première édition, avec un public toujours plus 
nombreux et passionné. Et mon objectif n’a pas changé : je 
veux continuer à faire plaisir au public, et à mettre en avant un 
art populaire sous-estimé, et non reconnu comme patrimoine 
culturel malgré le travail acharné des artistes du feu à travers 
le monde.

Après une trop longue pause, due à la situation sanitaire, Les 
Masters de Feu reprennent du service. Nous en sommes ravis, 
et nous donnons rendez-vous aux spectateurs le samedi 17 
septembre 2022 à l’hippodrome de Compiègne. Les Masters 
de Feu ne sont pas près d’annoncer leur bouquet final !

Édito
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Un spectacle 
grandiose 
qui met la 

pyrotechnie à 
l’honneur
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Un concept unique en France

Les Masters de Feu sont un concours international d’art 
pyrotechnique qui se déroule chaque année à Compiègne. 
L’évènement est inspiré par les émissions télévisées à succès, dans 
lesquelles s’affrontent des experts de diverses disciplines, comme 
la cuisine, la couture ou la pâtisserie.

En 2022, il se déroulera le samedi 17 septembre à l’hippodrome 
de Compiègne, et proposera six feux d’artifice sur trois heures 
de spectacle.

Show à ciel ouvert unique au monde, Les Masters de Feu réunissent 
les meilleurs artificiers de France et de l’étranger. Il met en avant le 
savoir-faire des artisans du feu et le talent des artistes de la lumière, 
offrant au public l’occasion rêvée de découvrir l’art méconnu de 
la pyrotechnie.

Le concours fonctionne sur un cycle de quatre ans : trois années 
de suite, le jury décerne les « Masters d’Argent » à des finalistes qui 
se retrouvent la quatrième année pour tenter de décrocher les 
« Masters d’Or », la grande finale de l’évènement.

Les Masters de Feu ont rencontré un beau succès dès leur première 
édition, réunissant 10 000 spectateurs en 2016. Depuis, 60 000 
personnes ont assisté au concours. L’évènement a également 
immédiatement séduit les artificiers, qui se sont donné rendez-
vous pour la finale en 2019. Chaque année, l’équipe d’organisation 
reçoit une quinzaine de candidatures envoyées par des artificiers 
du monde entier.

Les règles du concours

Les artificiers ont 15 minutes pour présenter leur spectacle au public 
et au jury selon des règles bien précises : chacun dispose du même 
budget, doit présenter son spectacle sur le même site et respecter 
les mêmes contraintes techniques.

Les concurrents doivent également explorer le même thème, qui 
est cette année « Autour du monde », et en proposer leur vision 
picturale et musicale.

En 2022, Les Masters de Feu réuniront des équipes de quatre pays : 
la France avec Carat Pyrotechnie, l’Espagne avec Hermanos 
Caballer, la Slovaquie avec Privatex Pyro, et la Suisse avec Sugyp.

Le feu d’artifice de clôture, hors compétition, sera assuré par la 
société française ARTEVENTIA. En ouverture du spectacle, Thomas 
Decorte, vainqueur du prix des jeunes concepteurs, présentera un 
feu d’artifice.



6

Le jury

LA MISSION DU JURY

Le Jury des Masters de Feu a la lourde tâche de départager les 
concurrents. Pour prendre sa décision, il s’appuie sur plusieurs 
critères : l’esthétique générale du spectacle, l’émotion qu’il 
procure, la synchronisation et la diversité des produits 
chorégraphiés. Par souci d’équité, l’ordre de passage des 
concurrents est déterminé, depuis 2019, par un tirage au sort 
réalisé à huis clos en début de soirée.

Le jugement s’effectue entièrement à l’aveugle : personne, 
hormis le chef de tir et les techniciens en régie, ne sait quel pays 
va présenter son spectacle. Une fois le délibéré prononcé, l’ordre 
des artificiers est dévoilé, et le public et le jury apprennent quelle 
équipe a remporté le Master d’Or ou d’Argent.

QUI EST LE JURY ?

Le jury des Masters de Feu est constitué de sept personnalités 
des arts, du spectacle, de la culture et de la ville de Compiègne, 
ainsi que de cinq membres du public, qui sont tirés au sort en 
début de soirée. La composition du jury sera dévoilée au mois 
de juin 2022.

Lors des éditions précédentes, des personnalités issues de 
divers horizons se sont succédé dans le jury des Masters de 
Feu : l’acteur Gérard Jugnot, l’animatrice et productrice TV 
Sandra Lou, le médaillé olympique Philippe Candeloro, le chef 
d’orchestre Hervé Niquet, le maire de Compiègne Philippe Marini 
ou encore la productrice et réalisatrice de documentaires 
Sophie Goupil.

Les Masters de Feu permettent également au grand public de 
jouer un rôle dans le concours : les spectateurs sont invités à 
voter sur le site internet des Masters de Feu, et désigneront 
l’artificier qui mérite de remporter le prix du public.



Programme de la 
soirée

• 18h00 : Ouverture des portes avec accès aux bars et 
au service de restauration sur place

• 19h00 : Première partie musicale
• 20h30: Spectacle d’ouverture par Thomas Decorte
• 21h00 : Le concours d’art pyrotechnique avec le 

premier concurrent en compétition
• 21h30 : Deuxième concurrent en compétition
• 22h00 : Troisième concurrent en compétition
• 22h30 : Quatrième concurrent en compétition
• 23h00 : Bouquet de clôture par ARTEVENTIA
• 23h30 : Remise des prix par le jury et le public
• 23h45 : Fin de soirée
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La billetterie

Il est d’ores et déjà possible de réserver des places 
pour Les Masters de Feu sur la billetterie en ligne de 
l’évènement ainsi que chez des revendeurs partenaires, 
dont l’office de Tourisme de Compiègne, Cultura, Leclerc, 
Auchan, Intermarché, et Carrefour. Plusieurs catégories 
de places sont proposées :
• Catégorie Pelouse – 23,50 € . Placement libre dans 

l’herbe de l’hippodrome. Gratuit pour les moins de 
4 ans ; 17,80 € pour les 4 à 12 ans. Tarif réduit de 
groupe : 21,80 €.

• Catégorie Chaises – 48 €. Placement numéroté sur 
le confort d’une chaise. Gratuit pour les moins de 4 
ans assis sur les genoux ; 44 € pour les 4 à 12 ans. 
Tarif réduit de groupe : 45 €.

• Catégorie Carré Or – 95,50 €. Placement numéroté 
sur terrasse avec parking VIP, coupe de champagne 
et plaid. Gratuit pour les moins de 4 ans.

• Catégorie Gradins – 48 €. Placement numéroté sur 
les gradins. Gratuit pour les moins de 4 ans.

• Catégorie PMR – 35 €. Avec parking, chaise dans un 
placement numéroté et possibilité de venir avec un 
accompagnant au même tarif.

• Catégorie Loges. Loge Prestige : 270 € HT/personne. 
Loge Champagne : 190€ HT/personne.
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Un évènement 
orchestré par 
un expert de la 
pyrotechnie



Portrait d’Édouard 
Grégoire, producteur 
exécutif et directeur 
artistique des 
Masters de Feu

Depuis 20 ans, Édouard Grégoire parcourt la France et le monde 
entier pour proposer des spectacles ambitieux. Passionné par 
l’art pyrotechnique, il se spécialise dans cette discipline et 
enchaine les récompenses : il a notamment remporté des 
concours à Cannes, Macao, et Szczecin, en Pologne.

Édouard a également collaboré aux dernières éditions des Nuits 
de Feu de Chantilly, un concours international majeur auquel 
ont participé les plus grands noms de l’art pyrotechnique et qui 
a pris fin en 2008.

Le spécialiste de la pyrotechnie a décidé de reprendre 
le flambeau, en lançant un concours plus actuel et 
économiquement viable. Son objectif était de faire découvrir 
au grand public des spectacles uniques et de haute volée 
témoignant de la technicité de la discipline, et de mettre 
en lumière les diverses cultures de la pyrotechnie à travers 
le monde.

C’est ainsi que Les Masters de Feu voient le jour en 2016. 
Enthousiasmée par le projet d’Édouard, la ville de Compiègne 
accueille le projet et en héberge les quatre premières éditions. 
Édouard continue aujourd’hui l’aventure des Masters de Feu, 
tout en travaillant sur d’autres spectacles.
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À propos de Masters 
& Events Factory, 
société organisatrice 
des Masters de Feu

Créée en 2017, Masters & Events Factory est une société 
de création et de production de spectacles vivants. 
Elle se donne pour mission de créer des spectacles 
fédérateurs qui mettent en valeur le patrimoine et la 
culture. Sa première création, Les Masters de Feu, est 
consacrée à l’art pyrotechnique et au savoir-faire des 
différentes cultures du feu dans le monde.

En mai 2022 aura lieu « Les Nuits de Chambord », le 
second grand évènement de Masters & Events Factory. 
Il retrace l’histoire et les légendes du Château de 
Chambord en alliant pyrotechnie, lumières, musique, et 
performers. Avec cette création hors normes, la société 
montre qu’elle possède l’expertise et la sensibilité 
artistiques nécessaires pour produire des évènements 
à destination du grand public.

Masters & Events Factory souhaite aujourd’hui faire 
des Masters de Feu un rendez-vous majeur sur le plan 
national, en proposant des spectacles toujours plus 
extraordinaires.
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Pour en savoir plus
🌐 www.mastersdefeu.com

 https://www.facebook.com/mastersdefeu

 https://www.instagram.com/masters_de_feu/?hl=fr

 https://www.linkedin.com/showcase/masters-de-feu

Contact presse
👤 Edouard Grégoire

✉ edouard.gregoire@masters-events-factory.com

📞 06 89 69 31 22

http://www.mastersdefeu.com
https://www.facebook.com/mastersdefeu
https://www.instagram.com/masters_de_feu/?hl=fr
https://www.linkedin.com/showcase/masters-de-feu
mailto:edouard.gregoire@masters-events-factory.com

