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Fiche technique Fire&Led show SOLO 
 

 
 

Notre « Fire & Led Show » est un spectacle unique en son genre ! 
Il associe des performances ultra-visuelles telles que la manipulation d’objets enflammés, la pyrotechnie et la 
jonglerie lumineuse permettant l’affichage de votre logo personnalisé. 
Ce spectacle riche en couleurs vous surprendra par ses qualités techniques et esthétiques, garantissant à votre 
public une satisfaction inattendue. 
Accessoires utilisés : 
Bâtons – bolas - explosion d’étincelles – cordes de feu – ultimate staff - buugeng - visual poï - petits artifices - 
divers effets pyrotechniques. 

 
 
 

Il est préférable de privilégier un espace scénique avec une luminosité faible, pour un rendu maximal. 
L’artiste fournit sa sonorisation, ses lumières et ses décors. 
Durée : 30 minutes  
Espace scénique : Extérieur 
15m (ouverture public) x 10m (profondeur) 
Sol relativement plat et non accidenté sur n’importe quel revêtement (béton, pelouse, gravier, neige…) 
Position du public : demi-cercle frontal 
Electricité : Une prise électrique 220V / 16A  
Sonorisation fournie : 1000 W / Lumières fournies : 3 par LED de face 
Bande son : 25min fournie sur ordinateur ou téléphone. 
Temps de montage : environ 2h00 
Préparation artiste : 30min 
Temps de démontage : environ 45min 

 
 
 

Combustible : pétrole désaromatisé 
Pyrotechnies : les artifices utilisés ne dépassent pas la catégorie K3, pas de déclaration en Préfecture nécessaire 
au préalable. 
Sécurité : Aucune projection en dehors de la zone de 15m x 10m. Si vous pouvez fournir un extincteur, c’est 
bien ! 

 
 
 

Accès : accès d’un véhicule motorisé à proximité de l’espace scénique pour le déchargement et chargement 
(10min) 
Parking : possibilité de stationner un véhicule à proximité de la loge ou de l’espace scénique. 
Loge : lieu propre, calme, chauffé, fermé à clés et réservé à l’artiste, à proximité de l’espace scénique. 
Merci de fournir 1 table+1 chaise, prise secteur 220 V, toilettes à proximité, 1 bouteille d’eau 1,5L et un petit 
catering si possible. 
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