
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

« Pyroconcert : Legend’Eire » 
Jeudi 24 juillet 2014 - 22h00 – Théâtre de Verdure 

 
La Ville d’Aix-les-Bains et Fêtes et Feux s’associent cette année encore pour proposer 2 
Pyroconcerts exceptionnels ! Le premier a lieu jeudi 24 juillet à 22h au Théâtre de 
Verdure, avec le spectacle « Legend’Eire ». Inoubliable !... 
 
Les pyroconcerts, par Jean-Eric Ougier (metteur en scène) 
« Chaque pyroconcert est un spectacle complet, qui se déroule dans un lieu exceptionnel. 
Un feu d’artifice peut se suffire à lui-même mais tout aussi bien révéler un site naturel, 
un monument ou un artiste. C’est précisément ce qui se passe à chaque édition ! Nous 
invitons de nombreux artistes de tous horizons à venir jouer avec le feu. Ils s’adaptent à 
ces lumières d’exception qui les inspirent et inversement ! Grâce à des effets 
pyrotechniques spectaculaires, nous embraserons le Théâtre de Verdure ! »  
 
Legend’Eire 
Véritable phénomène national, éblouissant de beauté et d’énergie, Legend‘Eire est un 
voyage, une immersion dans l’univers magique celte, des claquettes aux voix profondes 
des terres d’Irlande. Ce spectacle est composé de 5 à 10 danseurs internationaux formés 
par les plus grands noms de la danse irlandaise, 5 musiciens et 1 chanteuse 
exceptionnelle. Du pur plaisir qui emporte le spectateur dans un tourbillon qui ne 
s’arrêtera qu’à la fin du show. 
 
Un moment d’exception, hors du temps, où se mélangeront musique, chants, danses 
et pyrotechnie ! 
 
Du point de vue de la presse 
« Irish music and dance est un spectacle qui tient toutes ses promesses et qui a envoûté 
sans complexe le public » Le journal de Saône-et-Loire 

« Tout y était, romantisme de l’Irlande dans certains chants traditionnels et rythme 
endiablé lors de tableaux réservés à cette forme de claquettes » L’Union 

 
 
Tarifs : de 8 à 45 € selon âge et catégorie 
Billetterie des spectacles : 04 799 88 09 99 – www.aixlesbains.com - FNAC 
 

 
Contact groupe / Production 

Pascal DENY – Live Contact Production 
04 74 92 14 05   /  06 08 62 70 47  /  pascaldeny@aol.com 

 
 
 

Communiqué de presse 

OFFICE DE TOURISME 
Service Animation/Spectacles 

 
Billetterie : 04 79 88 09 99 

 
Contact Presse :  

Bertrand HUGUENOT 
Tél : 04.79.88.68.26 

info.animation@aixlesbains.com 
 

Billetterie en ligne : 
ww.aixlesbains.com 

 


