
14
juillet

fê te  na t iona le 2006 année Mozart, au cours de
laquelle toutes les occasions sont

bonnes pour nous donner à entendre quelques
joyaux du génie. Niort se devait de rendre hom-
mage au grand compositeur dont nous commé-
morons les 250 de la naissance. La municipalité
et l’Office de tourisme ont ainsi décidé d’offrir
l’une des plus grandes audiences possibles à la
merveilleuse musique composée il y a plus de
deux siècles. La soirée du 14 juillet, qui prend
toujours dans notre ville des allures de grande
fête très attendue, se mettra donc cette année
aux couleurs de Mozart. Sylvie Grimaud, l’artifi-
cière choisie pour l’événement – seule femme
artificière de France – a imaginé pour nous tout
un camaïeu de fusées qui s’harmoniseront avec
les airs les plus connus du compositeur.

Le feu d’artifice, tiré à 23h, à partir de Pré-Leroy
et des Vieux Ponts, nous retracera d’abord l’en-
fance du prodige en alternant passages narratifs
et musique. Installés aux premières loges de cet
opéra de plein air, au Moulin du Milieu, sur le 
parvis des Halles ou encore tout en haut du 
Jardin des Plantes, nous pourrons ainsi enten-
dre la Symphonie des jouets, créée par le père
de Wolfang, Léopold Mozart, et le célébrissime
“Ah vous dirais-je Maman”. Dans le ciel, les 
couleurs seront tendres, bleues, mauves ou roses.
Suivront les grands airs d’opéra flamboyants, 
Les Noces de Figaro, accompagnées de gran-
des gerbes rouge et or, Don Giovanni en vert 
et blanc, La Flûte enchantée multicolore… Le 

bouquet final devrait 
nous être donné avec 
L’Enlèvement au sérail.

Comme l’an passé, c’est
l’orchestre de Patrice
Cowen qui sera chargé
de nous accueillir dès
21h30 dans les lieux 
et qui prendra le relais
avec  ses  danseuses  
après le feu pour une soi-
rée dansante des plus
endiablées. Ambiance
seventies et eighties au
programme avec les tubes
que nous connaissons
tous… Le rideau devrait
tomber sur la soirée à
2h… des étoiles pleins
les yeux. 

14
juillet

HORAIRES • La soirée démarrera le 14 juillet à
21h30 avec l’orchestre Patrice Cowen. Le feu d’ar-
tifice sera tiré à 23h par la société Mille Feux. La
soirée dansante prendra la suite aux alentours de
23h30 et jusqu’à 2h.

STATIONNEMENT • Le stationnement est stric-
tement interdit dès le 13 juillet 12h et jusqu’au
15 juillet 8h sur la placette rue Baugier et à par-
tir de 14h sur le parking de Bessac, l’aire de cam-
ping-cars et ainsi que sur une partie du parking
du Moulin du Milieu. Le 13 juillet à partir de 24h,
le stationnement sera strictement interdit au Mou-
lin du Milieu, à Biscara, aux Vieux-Ponts, quai de
la Regratterie, places Bussenaud et des Ormeaux,
placette rue Baugier.

CIRCULATION • Le 14 juillet, la circulation sera
autorisée pour les riverains du quai de la Regrat-
terie jusqu’à 20h et sera ensuite strictement inter-
dite. On ne pourra pas circuler à partir du 
13 juillet 24h rue Baugier entre la rue de Bessac
et les Vieux-Ponts. Et à partir du 14 juillet 8h30
sur les Vieux-Ponts, le quai Cronstadt, le quai de
la Regratterie, les places des Ormeaux et Busse-
naud. A partir de 20h, il sera interdit de circuler
quai de la Préfecture, rue de Bessac, rue du Pont,
rue de la Poterne, rue Brisson et entre la rue Léon
Blum et la rue de la Préfecture.

PIÉTONS • Le public sera interdit d’accès le 
14 juillet sur les Vieux-Ponts (et jusqu’à 2h le 
15 juillet), le quai de la Regratterie (excepté les
riverains depuis leur fenêtre), Pré-Leroy, les pas-
serelles de Pré-Leroy et celle entre le parking du
Moulin du Milieu et les Vieux-Ponts. Le Chemin de
Pissot sera lui interdit aux piétons uniquement
pendant la durée du feu d’artifice.

PERSONNES HANDICAPÉES • Une zone leur
est réservée quai Cronstadt pour pouvoir voir le
feu d’artifice en retrait de la foule. Il est conseillé
de venir le plus tôt possible…

RIVERAINS • Les riverains de toute la zone sont
invités à fermer leur parasol par mesure de pré-
caution pour d’éventuelles retombées.

Modalités pratiques

Toutes les couleurs 
de Mozart
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Cette année, Niort 
se met au diapason des
plus grandes villes pour
rendre hommage à l’un

des plus illustres compo-
siteurs de tous les temps

dont nous célébrons les
250 ans de la naissance.

La municipalité et 
l’Office de tourisme ont

fait le choix de consacrer
notre grand rendez-vous
du 14 juillet à Mozart…
Juste avant que la fête

républicaine ne nous
fasse faire un bond dans

le temps et nous offre 
une soirée dansante des

70’s et des 80’s…
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