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NOTRE OFFRE

IPP est spécialisé dans la pyrotechnie événementiel et 
réalise des feux d’artifices, des pyro-symphonies et 
des spectacles multimédia (une parfaite symbiose 
entre son, intervention d’artistes, lumière, laser, effets 
spéciaux et une pyrotechnie fine, élégante et raffinée). 

IPP produit entre autre les spectacles suivantes: 

•« Eléments de feu » SHOW ARCHITECTURAL

• THÉÂTRE DE FEU

• CONCERT SPECTACLE "AFLAK"

Nous proposons des concepts et des spectacles 
événementiels au plus haut niveau artistique.



SHOW PYROTECHNIQUE
“Eléments de feu”

-La finesse de l’art pyrotechnique –
une pyrotechnie raffinée

-Un spectacle d’une durée de 30 min
-Spectacle pyrotechnique adapté aux 
espaces restreints

-Adapté au thème et au site du 
spectacle

-Evénement multimédia 
(pyrotechnie, son, lumière, laser, 
effets spéciaux, flammes gaz, artistes 
de feu, )

LA PASSION DU FEU D’ARTIFICE



THÉÂTRE DE DANSE DE FEU

-Avec un groupe de danseurs de feu 
professionnels
-Danse de feu esthétique, pyrotechnie, 
flammes, effets spéciaux, lumière, laser, 
son
- Mise en scène de spectacles différents : 
Tambours de feu dynamiques, Théatre de 
feu poétique "Inspiration"
-Extérieur ou intérieur

Un spectacle féerique!



CONCERT SPECTACLE 
“AFLAK”

-IPP est producteur executif du groupe
“AFLAK”
-“The Moroccan World Music Sound”
arrangé avec un orchestre philharmonique
-Musique rock orientale avec des 
influences flamenco et rock celtique, rap 
etc…
-Un spectacle de musique live avec 
lumière, laser, pyrotechnie, projection 
d’images, effets spéciaux et des artistes de 
feu

Un “son et lumière” de mille et 
une nuit



IMPRESSIONS
FEU D’ARTIFICE



EVENEMENTS RECENTS

International Pyro Production gagne le 
2ème International Festival de Feu 
d'artifice à Kiev (Ukraine), le 29 Mai 2011

�A l'occasion des festivités de « KYIV DAY »

�Participants: Allemagne, Biélorussie, Ukraine 
et International Pyro Production pour la France

�Thème du spectacle: « Fiesta Latina »

�Concept du spectacle et bande son: Michael 
Weber

�Durée de chaque spectacle: 10 min

�Façade du feu d’artifice: 160m

�Spectateurs: 350 000 



EVENEMENTS RECENTS

International Pyro Production fête 
les « 30 ANS ATR », Château de 
Pibrac (France), le 22 Septembre 
2011

�Effets pyrotechniques lors de la soirée 
Gala 

�Via CDV Evénements (Toulouse)

�Musique « Cinéma Paradiso » Ennio 
Morricone

�Concept du spectacle et bande son: 
Michael Weber

�Durée du spectacle: 7 min

�Invitées: 900



EVENEMENTS RECENTS

International Pyro Production met 
en œuvre le Conte de Noël 
Pyrotechnique « Une Visite du Père 
Noël » Place des Arts, Blagnac 
(France), le 03. Décembre 2011

�Pyrotechnie fine et raffinée, son et 
projection d’images

�D’après le poème de Clément Clark 
Moore (1822)

�Concept du spectacle et bande son: 
Michael Weber

�Durée du spectacle: 18 min

�Spectateurs: 2500



International Firework Festival 
Kiew 2012

EVENEMENTS RECENTS



Michael Weber le directeur de IPP bénéficie d'une grande expérience dans l'organisation et 
l'installation d'effets pyrotechniques pour des événements internationaux majeurs. Dans le suivant, 

quelques exemples d'événements qui ont été organisé ou partiellement organisé par Michael 
Weber :

•50ème Anniversaire de l’Indépendance du Maroc (2005)

•50ème Anniversaire de la Création de l’Armée Marocaine (2006)

•Journées du Patrimoine Wallon, Mons, Belgique (2006)

•Fête Nationale Française à l’Ambassade de France à Sofia, Bulgarie (2006)

•Festivités Officielles du Nouvel An à Libreville, Gabon (2010)

•"Rhein in Flammen" à Bonn, Allemagne (2007)

•Cérémonie de Clôture - Sibiu 2007 Capitale Européenne de la Culture, Roumanie (2007)

•VII Jeux de l’Océan Indien à Antananarivo, Madagascar (2007)

•Cérémonie d’Ouverture - Stavanger 2008 Capitale Européenne de la Culture, Norvège (2007)

•Cérémonie d’Ouverture et de Clôture - Festival de Casablanca, Maroc (2009 et 2010)

•Fête Nationale Française à l’Ambassade de France à Bucarest, Roumanie (2009)

•Evénement privé à « Las Ventas » à Madrid, Espagne avec « Lime Events » (2008)

•Fête Nationale Française au Consulat de France à Casablanca, Maroc (2008)

•30ans Société ATR – Château de Pibrac, France (2011)

•2ème Festival International Pyromusical – Kiev, Ukraine – 1er prix (2011) 

•Conseil pour parcs d’attractions "Chez Ali" Marrakech (Maroc) et "Butchart Gardens" (Canada)

EXPERIENCEEXPERIENCEEXPERIENCEEXPERIENCE
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INTERNATIONAL PYRO INTERNATIONAL PYRO INTERNATIONAL PYRO INTERNATIONAL PYRO 

PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION 
TEL: 0033 (0) 9 81 36 27 63

E-mail: international_pyro_production@yahoo.com


