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COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  –	  26	  septembre	  2015	  

	  

Saint-‐Lary	  Soulan	  partenaire	  de	  Music’à	  la	  Neige	  2016	  
	  
L’OJLNCA	  au	  travail.	  

Sébastien	  Camin	  (Secretaire-‐adjoint	  de	  l’OJLNCA,	  élu	  castésien),	  Eric	  Saintorens	  (Trésorier	  de	  

l’OJLNCA)	  ainsi	  que	  Fabien	  Fosses	  (Directeur	  de	  l’école	  de	  musique	  de	  Castets)	  se	  sont	  rendus	  le	  25	  

septembre	  dernier	  dans	  la	  station	  pyrénéenne	  de	  Saint-‐Lary	  Soulan	  afin	  de	  continuer	  le	  travail	  

préparatoire	  de	  Music’à	  la	  Neige	  2016.	  Ils	  ont	  été	  reçus	  à	  la	  mairie	  de	  Saint-‐Lary	  par	  Mr	  André	  Mir	  

(Adjoint	  au	  maire),	  Mr	  Philippe	  Aizier	  (directeur	  de	  l’OT),	  Mme	  Chantal	  Dedieu	  (Présidente	  du	  Comité	  

des	  Fêtes),	  Mr	  Manuel	  Bernia	  (Responsable	  Événements	  et	  Animations)	  et	  Mme	  Marie-‐Françoise	  

Vidalon	  (Animatrice	  culturelle).	  

	  

Saint-‐Lary	  Soulan,	  partenaire	  majeur.	  

Cette	  séance	  de	  travail	  a	  validé	  la	  présence	  de	  la	  ville	  de	  Saint-‐Lary	  Soulan	  parmi	  les	  partenaires	  

majeurs	  de	  l’événement	  qui,	  rappelons-‐le,	  se	  tiendra	  du	  13	  au	  20	  février	  2016.	  C’est	  au	  travers	  les	  

apports	  financiers	  de	  la	  société	  Altiservice	  ainsi	  que	  du	  Comité	  des	  Fêtes	  de	  Saint-‐Lary	  Soulan	  que	  la	  

commune	  devient	  le	  premier	  partenaire	  de	  Music’à	  la	  Neige	  2016.	  

	  

Mr	  André	  Mir,	  1e	  adjoint	  au	  maire,	  souhaite	  que	  cette	  2e	  édition	  de	  Music’à	  la	  Neige	  à	  Saint-‐Lary	  

Soulan	  soit	  une	  réussite	  à	  la	  hauteur	  de	  la	  première	  édition	  de	  2013.	  

	  

Ont	  été	  abordé	  les	  sujets	  tels	  que	  les	  effectifs,	  les	  horaires	  des	  animations	  musicales	  en	  station,	  les	  

accès	  gratuits	  aux	  différentes	  activités	  pour	  les	  enfants	  stagiaires,	  le	  prêt	  du	  matériel	  pour	  l’activité	  

ski	  ainsi	  que	  le	  coût	  des	  forfaits	  de	  ski.	  

	  

Une	  communication	  globale.	  

Point	  important,	  l’OJLNCA	  pourra	  s’appuyer	  sur	  la	  communication	  de	  la	  station	  au	  travers	  de	  ses	  

différents	  supports	  ainsi	  que	  ses	  relations	  presse.	  
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L’OJLNCA	  remercie	  vivement	  les	  élus	  et	  professionnels	  de	  Saint-‐Lary	  Soulan	  impliqués	  depuis	  

l’origine	  dans	  notre	  projet.	  Ce	  dernier	  devient	  aussi	  leur	  projet	  puisque	  la	  station,	  partenaire	  majeur,	  

nous	  accueille	  à	  bras	  grands	  ouverts.	  

	  

	  

Concept	  

Music’à	  la	  Neige	  est	  un	  concept	  qui	  englobe	  2	  événements	  majeurs	  :	  

! Un	  stage	  de	  musique	  d’harmonie	  délocalisé	  à	  Saint-‐Lary	  Soulan	  (65)	  durant	  8	  jours,	  réunissant	  les	  3	  orchestres	  
Juniors	  de	  3	  écoles	  de	  musique	  landaises	  (Biscarrosse	  –	  Castets	  –	  Mimizan)	  .	  

! Un	  festival	  de	  musiques	  du	  sud-‐ouest	  articulé	  autour	  

o d’animations	  musicales	  en	  station	  

o de	  concerts	  pédagogiques	  dans	  des	  écoles	  de	  la	  vallée	  d’Aure	  

o d’un	  concert	  de	  gala	  de	  fin	  de	  stage.	  

La	  première	  édition	  de	  «	  Music’à	  la	  Neige	  »	  s’est	  tenue	  en	  2013	  à	  Saint-‐Lary	  Soulan	  

Contacts	  -‐	  équipe	  projet	  

Président	  :	  Didier	  Pruvost	   	   Trésorier	  –	  Eric	  Saintorens	   	   Sécrétaire	  :	  Anne-‐Sophie	  Daverat	  

didier.pruvots0333@orange.fr	   eric.saintorens@gmail.com	   	   anne-‐so.daverat@wanadoo.fr	  

06	  24	  90	  48	  65	   	   	   06	  50	  69	  97	  09	   	   	   06	  33	  75	  23	  20	  

Contacts	  –	  Presse	   	   	   Conseil	  d’administration	  

Arnaud	  Legue	   	   	   Fabien	  Fosses	  :	  fabien.fosses@wanadoo.fr	  

arnaud@delacrea.com	   	   Dominique	  Lauga	  :	  vincentlauga@orange.fr	  

06	  82	  80	  40	  36	   	   	   Laurent	  Sourdouyre	  :	  laurent.sourdouyre@orange.fr	  

	  


