Communiqué de presse
Paris, le 8 décembre 2016

À Lyon,
le soleil a rendez-vous avec Layher
Ce soir, la ville de Lyon initiera son embrasement à l'occasion de l'incontournable Fête des lumières. Sa
"montagne mystique", la colline de Fourvière, accueillera notamment une installation monumentale
nommée "Soleil" de l'artiste Philippe Cotten (CoZten).
Une projection sur écran géant proposera de suivre l’évolution d’un coucher de soleil jusqu’à l’apparition
de la lune. Des mises en lumières subtiles et évolutives viendront créer la surprise, et changer les
regards habituels posés sur la colline : "Le ciel et les éléments prennent possession de la Colline de
Fourvière. Du coucher de soleil à l’arrivée des étoiles et oiseaux de nuit, jusqu’au petit matin et ses
lumières caractéristiques, celle-ci révèle un tout autre visage, celui notamment de son environnement
naturel".
Layher a ainsi fourni le matériel nécessaire pour mettre sur pied un échafaudage de 34 mètres de
hauteur sur 40 mètres de long. Quatre jours ont été nécessaires pour monter les 30 tonnes de
matériels. Il accueillera un écran géant semi-circulaire de 36 mètres d'ouverture sur 18 mètres de
haut.
"SOLEIL" : Projet parrainé par le Mat' Electrique - Sonepar France. Du 8 au 10 décembre 2016 | 20h-minuit. Point de vue depuis le pont
Bonaparte et les quais de Saône.

Caractéristiques du chantier






Montage : Fa Musique
Étude : L'YD RESTE
Poids : 30 tonnes de matériels
Temps de montage : 4 jours
Hauteur : 34 m | Longueur : 40 m

À propos de Layher
Implantée en France depuis 1980, la société Layher a révolutionné le monde de l’échafaudage par des solutions novatrices
et sécuritaires. Elle met à la disposition de ses clients un stock location de 40 000 tonnes de matériel reparti sur ses 10
dépôts, mais aussi un bureau d’étude composé d’experts, consulté pour les chantiers les plus techniques (Palais de Justice,
Banque de France, Grand Palais…). Eric Limasset, Président de Layher SAS, filiale du leader européen de l’échafaudage,
assure également la responsabilité des filiales Layher Formation et Layher Maroc.
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