
Pascal Ducos Artificier 

 

Pascal Ducos déploie depuis plus de quinze ans ses créations pyrotechniques à travers le monde. Grâce à une équipe de concepteurs répartie sur 
toute la France, il signe via Fêtes & Feux de grandes réalisations et apporte une nouvelle vision du spectacle pyrotechnique par des créations 
toujours plus audacieuses.  

Les fêtes de nuit du château de Versailles, les fêtes du Lac d’Annecy ou les Aquascénies d’Aix les Bains en sont les parfaites illustrations. 
L’embrasement de la cité médiévale de Carcassonne et la fête nationale du Trocadéro marquent également sa virtuosité, sans oublier les fêtes de 



Genève, le spectacle quotidien du Futuroscope ou encore sa participation au mondial de pyrotechnie de Lisbonne ou de Barcelone où fêtes et feux 
a remporté les premiers prix.  

Pascal Ducos travaille dans la dentelle. C’est un artificier d’une espèce rare puisqu’il sait à la fois, mettre en scène de très gros projets comme 
l’embrasement du Trocadéro et assurer la direction technique du festival international de pyrotechnie de Chantilly ou encore scénographier des 
petites scènes intimes, des parcours pyrotechniques de proximité.  

Son art de l’artifice s’élabore avec une très grande sensibilité toute en finesse mêlée, à un vrai sens du rythme et de la respiration qui lui permet 
de jouer sur la poésie de la flamme et du feu pour des créations pyrotechniques uniques. Avant tout, il aime travailler avec et pour des artistes 
issus de toutes les disciplines: le conte, la danse ou le cirque aérien, la vidéo et surtout la musique.  

L’artifice devient alors le décor vivant et incandescent d’une œuvre musicale. Tantôt intime et silencieux, l’artifice peut aussi prendre un caractère 
violent et extravagant. Il a mis son talent au service de musiciens classiques, de chanteuses lyriques, d’orchestres de swing, de groupes de Funk 
ou de Klezmer électro. Pour chacun il a su inventer les gestes qui ont su sublimer leurs œuvres sans jamais les écraser. 

 

Alain Roy Sons et Lumière 

 

Les artistes 



Eric Artz, Laurent Gignoux, Heyoung Park, Raffi Besalyan, Quintet de trompette du Pôle Supérieur de Bordeaux, David 
Sauzay, Laurent Bataille, Hélène Berger, Anne-Marguerite Werster, Liat Cohen... 

 


