
 

 
 

 

 

Fêtes de Jeanne d’Arc 2019 

Newsletter des Fêtes #3 
 

 

Orléans, jeudi 25 avril 2019 

Contact Presse | Marion Pellegrin | Tel. 02.38.79.29.98 | marion.pellegrin@orleans-metropole.fr | www.orleans-metropole.fr 

 

Cette année, les concepteurs du Son & Lumière ont choisi 

une approche narrative plus allégorique qu’historique et utili-

sé des procédés graphiques particulièrement modernes. L’im-

pressionnante et superbe mise en valeur de la façade de la 

cathédrale vient constamment faire écho aux côtés héroïque 

et universel du personnage Jeanne d’Arc.  

« Jeanne, La Force de l’Âme » 

 

Le Son & Lumière 2019 

 

Création de la page Facebook « Fêtes de Jeanne d’Arc d’Orléans » le 11 avril dernier.  

www.facebook.com/fjaorleans 

Les Fêtes de Jeanne d’Arc d’Orléans  

 

Franck Morin, de Light Event Consulting, est le nouveau  di-

recteur artistique du Son & Lumière 2019. Société locale de 

conseil et de conception, Light Event Consulting est basée à 

Chartres, elle a notamment réalisé de nombreux visuels et 

spectacles de lumière pour des événements nationaux et in-

ternationaux, comme la COP 22 à Marrakech ou encore la 

Fête des Lumières de Lyon.  

www.lighteventconsulting.com  

Light Event Consulting 

mailto:julie.barbier@orleans-metropole.fr
http://www.orleans-metropole.fr
https://www.facebook.com/fjaorleans/
https://www.lighteventconsulting.com/


 

 
 

 

Pour la première fois cette année, un invité militaire sera présent le 8 mai aux côtés des traditionnels invités 

officiel et religieux. L’annonce de l’identité des trois invités sera faite prochainement. 

 

 

 

 Le défilé militaire sera représenté par :  

 La Gendarmerie  
 Le 52ème Bataillon de Transmission Américain 
 Le 12ème Régiment de Cuirassiers  
 Le Centre National de soutien opérationnel  
 La Base aérienne 123 
 L’Etablissement central du matériel du service de santé des armées  
 Le Groupement de soutien de la base de défense d’Orléans-Bricy 
 La Marine Nationale  
 Les Jeunes sapeurs-pompiers d’Orléans  
 Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Loiret  
 La Police Nationale  

Hommage militaire à Jeanne d’Arc 
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Héritage direct du Traité de Rome, le pacte de jumelage 
entre Trévise et Orléans a été signé en 1959 à Trévise et 
confirmé, en 1960, lors des Fêtes de Jeanne d'Arc. Proches 
par la culture, l'économie et le commerce, les deux villes 
ont voulu par cet acte, exprimer leur vision commune de 
l'Europe.  

Cette année, après 60 ans de partenariat, les deux villes 
jumelles renouvèlent leur serment de jumelage. 

60 ans de jumelage avec Trévise 

 

Cette année le défilé militaire sera composé de 567 défilants.  

Les officiers seront au nombre de 44 et 4 d’entre eux  

participeront au défilé aérien, à bord de l’A400M et des 2  

mirages 2000 présents pour l’occasion.  

Au sol, 8 véhicules blindés légers feront partie du cortège, en 

présence de la musique de l’Armée de l’Air. 

Des membres de la base aérienne des forces américaines en 

Europe, le 52ème signal Bataillon Américain, défileront égale-

ment, dans le cadre du 75ème anniversaire de la libération 

d’Orléans par le 3ème corps Américain, le 16 août 1944. 

La composition du défilé militaire 

Mardi 7 mai, 17h à l’Hôtel Groslot 

Mercredi 8 mai, à 14h50, Place Sainte-Croix 


