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FESTIVAL
PYROMÉLODIE
SAMEDI 25 JUIN 2022
19H30

CONCERT LUCIEN CHEENNE
Rock Folk

CONCERT LALALA NAPOLI
Musique Italienne

22H30

FEUX D’ARTIFICE

Compétition internationale (Espagne, Cuba, Inde)

DJ MADO
DJ Mix

www.royat.fr

LE FESTIVAL DE PYROMÉLODIE

Créé en 1998 par la Ville de Royat, le Festival de

Pyromélodie a su s’imposer au fil des ans comme un
événement majeur en Auvergne.
Avec plus de 20 ans d’existence, le festival bénéficie
d’une notoriété établie, bâtie sur un contenu à la fois
inédit et de grande qualité.
Initié à l’origine autour d’une simple compétition de
feux d’artifice, le Festival de Pyromélodie a su évoluer
au fil du temps pour aujourd’hui proposer un concept
innovant avec un rendez-vous intergénérationnel, au
cœur de la ville de Royat.
Désormais reconnu comme un rendez-vous culturel
de référence, cet événement rassemble plus de
10 000 festivaliers qui affluent à chaque édition sur
les hauteurs de l’agglomération clermontoise pour
investir la cité royadère et prendre part à ce festival.
Autour d’un contenu totalement gratuit, l’évènement
offre ainsi un programme à la fois riche et varié,
mêlant concerts, performances musicales et feux
d’artifice.

LE FESTIVAL DE PYROMELODIE EN CHIFFRES…
Près de 10 000 festivaliers
45 mins de feux d’artifice
2 concerts
3 pays en compétition
Plus de 30 pays représentés depuis la création
du festival de Pyromélodie
110 kilos de matière active, 550 kilos de matière
pyrotechnique brute par feu
Entre 4 000 et 6 000 projectiles pour un feu
d’artifice.
EN 2022, UN FESTIVAL QUI RENOUE AVEC LA
TRADITION ET LA FÊTE
Avec 2 années d’arrêt pour cause de pandémie, le
Festival reprend en 2022 pour une soirée inoubliable
alliant son, lumière et feux d’artifice.
Le Festival a lieu place Allard, où le parking est
transformé en esplanade pour l’occasion afin
d'accueillir au mieux les festivaliers.
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PROGRAMME 2022
CONCERTS

19h30

Lucien Chéenne - Concert Rock - Folk
Lucien Chéenne a l’originalité qui déborde. Mais une originalité d’historien de la musique populaire :
Johnny Cash, Bob Dylan, Hank Williams d’un côté. Léo Ferré, Serge Gainsbourg, Félix Leclerc, de
l’autre. Et l’amour sans limite de ses aïeuls folk aussi : Michel Corringe, Jean-Roger Caussimon, Michel
Tonnerre.
Lucien Chéenne ce sont des chansons tissées à partir de souvenirs à la fois respirés et observés.
Des chansons injectant du kérosène au réalisme des situations. Des chansons jamais contraintes par
la norme et l’époque. Si elles ne soucient pas d’être des parangons de modernité, elles déploient
leur ardente singularité. Parce que l’émotion est sans béquille ni artifice. Parce qu’il s’agit là de la
célébration de la vie. Une vie faite de sombre et de lumière, de claques et de sourires familiers…

Lalala Napoli - Musique italienne
Depuis 10 ans, Lalala Napoli explore ses racines italiennes imaginaires à travers le Naples fantasmé
de François Castiello, chanteur accordéoniste de Bratsch.
Avec Cavalluccio, troisième album sorti en mars 2021, le groupe s’est choisi un nouveau destrier
pour sonder les profondeurs de la transe, du galop de la tarentelle, aux parades rituelles d’anciennes
technos napolitaines.
D’humeur joyeuse et sauvage, picaresque et rugueuse, comme le trop-plein d’un cœur immense,
Lalala Napoli offre une fête acoustique et électrique pour nous conduire au-delà de l’Italie, de la nuit
des temps à demain !
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FEUX D'ARTIFICE - DJ

Feux d’artifice - Compétition internationale
Pendant près d'une heure, 3 pays s’affronteront
sous les yeux émerveillés du public dans le cadre
de superbes joutes chromatiques et musicales :
L’Espagne, l’Inde, puis Cuba, trois pays festifs s’il en
est, pour renouer en fanfare avec la fête royadère
dont le public a été privé ces 2 dernières années.
Le ciel de Royat va s’embraser de mille feux
offrant des moments magiques et inoubliables aux
spectateurs, petits et grands !

22h30

DJ MADO - DJ Mix
Originaire de Clermont-Ferrand, Dj MADO a débuté
les soirées en 2011 sous l’œil avisé de ses mentors
Dj K-RISM, JET CUT ET Dj NAMS.
Il enchaîne les résidences dans les clubs clermontois
et intègre l’UCPA (École de Dj à Lyon) en 2013.
Fraîchement diplômé, sa technique et son style
musical (Urban Music) lui ouvrent les portes des
plus belles scènes de la région.
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INFOS PRATIQUES

VENIR AU FESTIVAL
En voiture, parkings possibles au complexe sportif du
Breuil, Grotte des laveuses, parking St Victor.
Pour cette soirée, la T2C met en place un système de
rotations spéciales à partir et vers la place de Jaude.
Liaisons tram correspondantes créées pour ce jour.
Prolongement des lignes jusqu’à la fin des feux d’artifice.
Infos : www.t2c.fr
MANGER PENDANT LE FESTIVAL

Stands de restauration rapide, restaurants, bars… à
votre disposition tout au long de la soirée Place Allard
et à Royat, avec l'association des commerçants de Royat
(ACR).
SÉCURITÉ DU FESTIVAL

Le public qui souhaite assister au Festival est invité à se
rendre Place Allard à Royat.
Des mesures de sécurité sont mises en place pour assurer
la sécurité du public et le bon déroulement du Festival.
Le stationnement et la circulation sont interdits en cours
de journée et de soirée, les infos précises seront diffusées
sur le site internet de la ville : www.royat.fr
Merci de bien vouloir respecter ces consignes qui
garantissent la sécurité des festivaliers.
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