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14-Juillet à Paris: un feu d’artifice aux couleurs de



l’amour



 12/07/2018 à 16h01

Cette année, le feu d'artifice promet encore
d'être grandiose. - Wikimedia CC Yann Caradec
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Cette année encore, le spectacle pyrotechnique promet
d’en mettre plein la vue des spectateurs installés sur la
pelouse du Champ-de-Mars.

A voir aussi
(http://www.economisersonenergie.com/ne-plus-payer-



facture-de-chauffage-delectricite/?

Du rose, du rouge et des paillettes dorées pour illuminer la Tour Eiffel. Cette
année, Paris retourne à ses grands classiques et propose un spectacle
pyrotechnique sur le thème de l’amour pour célébrer le 14 juillet 2018.
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Dès 21h15, le public est attendu sur le Champ-de-Mars et au Trocadéro pour
assister au concert de Paris. Puis, à 23h, place au tant attendu feu d’artifice
qui embrasera la Tour Eiffel et les quelque 500.000 spectateurs présents.

Un concert classique avant un retentissant feu d’artifice
Pour la sixième année consécutive, le prélude au feu d’artifice est un concert
de musique classique. François-Xavier Roth, un des chefs d'orchestre
français les plus engagés sur la scène classique actuelle, dirigera pour
l’occasion l’Orchestre national de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio
France. Les plus grands solistes internationaux se succéderont sur scène
jusqu’à l’apothéose. Une vibrante Marseillaise, selon la version d’Hector
Berlioz, entonnée juste avant le lancement de la première fusée.
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[Panneaux solaires] La nouvelle loi qui
profite aux propriétaires
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(http://www.economisersonenergie.com/ne-plus-payerfacture-de-chauffage-delectricite/?
utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=e
(https://www.bfmtv.com/services/loi-pinel/?
utm_source=taboola&utm_medium=exchange)

Impôts : les français qui payent plus de
2500€ d'impôts peuvent bénéficier de ces
Estimation Défiscalisation
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Si vous possédez un ordinateur, il vous
faut essayer ce jeu de stratégie !
Total Battle: Jeu de stratégie en ligne

Sélectionné pour vous
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Une installation de grande envergure
23h sera le coup d’envoi du traditionnel feu d’artifice, réalisé cette année par
le Groupe F, sous la direction artistique de Christophe Berthonneau.
L’artificier proposera un spectacle pyrotechnique haut en couleur et riche en
surprises. Il sera construit autour du thème de l’Amour "où la Tour Eiffel sera
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Personne ne fait un sans faute sur ces 15
enigmes ! Et vous ?
TDN
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un gigantesque phare de beauté éphémère célébrant l’amour, le partage et la

(http://guide-sites-de-rencontres.fr/top-sites-prel/?

convivialité", annonce la Mairie de Paris (https://www.paris.fr/actualites/votre14-juillet-a-paris-sous-le-signe-de-l-amour-5959).
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Plus d’une tonne de produits d’artifices répartie sur 195 postes de tir, plus de
160 projecteurs lumière et 8 lasers haute puissance vont, entre autres, être
utilisés pour le spectacle. Cette soirée grandiose sera diffusée en direct sur
France 2, France Inter et sur les antennes de plus de dix pays dans le
monde. 22 caméras, un hélicoptère et des prises de vue depuis le toit de
l’École militaire et du haut de la tour Montparnasse permettront aux
téléspectateurs d’apprécier le bouquet final depuis leur canapé.
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40 ans et célibataire ? Découvrez quel site
de rencontre vous correspond le mieux
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La fatigue constante est un signe d'alerte - Voici la solution simple
Suppléments Biolifix
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Propriétaire: les panneaux solaires sont-ils
rentables ?
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Ce mini climatiseur fonctionne à l'eau ! Les Français se ruent dessus.
Maison Astuce
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Découvrez tous les codes

Comment EDF aide les propriétaires à passer au solaire ? Lisez ceci !
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Les femmes des joueurs de l’équipe de France
Foot 365
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Les célibataires de Ile-de-france adorent ces 6 sites de rencontre
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Le jeu de simulation de ville qui te fait voyager dans le temps
Forge Of Empires - Jeu en Ligne Gratuit
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