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COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  –	  30	  novembre	  2015	  

	  

Nicolas	  Vergonzeanne,	  parrain	  de	  Music’à	  la	  Neige	  
2016.	  
	  
Plus	  qu’un	  simple	  parrain,	  un	  exemple	  pour	  nos	  jeunes	  musiciens	  

L’association	  Orchestre	  Junior	  Landes	  Nature	  Côte	  d’Argent	  a	  souhaité	  depuis	  le	  début	  de	  cet	  

ambitieux	  projet,	  associer	  la	  musique	  à	  des	  pratiques	  similaires	  dans	  l’engagement,	  l’effort	  et	  la	  

persévérance	  qu’elles	  nécessitent	  pour	  réussir.	  

Quoi	  de	  plus	  évident	  que	  de	  rapprocher	  un	  musicien	  d’un	  sportif.	  Entraînement,	  répétition,	  assiduité	  

et	  abnégation	  sont	  les	  compagnons	  de	  route	  de	  nos	  enfants	  musiciens	  et	  sportifs.	  

Ainsi,	  en	  2013,	  lors	  de	  la	  première	  édition,	  deux	  sportifs	  de	  haut	  niveau	  nous	  ont	  soutenu	  et	  ont	  

parrainé	  notre	  projet	  :	  Raphaël	  Ibanez	  et	  David	  Berty,	  anciens	  internationaux	  de	  rugby.	  

Cette	  année,	  Nicolas	  Vergonzeanne	  devient	  parrain	  de	  «	  Music’à	  la	  Neige	  2016	  ».	  

	  

Nicolas	  Vergonzeanne	  

Figure	  incontournable	  du	  «saut»	  dans	  les	  Landes	  mais	  aussi	  en	  europe,	  il	  a	  été	  sacré	  meilleur	  sauteur	  

de	  toros	  du	  monde	  par	  les	  Espagnols,	  depuis	  son	  saut	  au-‐dessus	  du	  terrifiant	  Ratón	  à	  Castellon	  en	  

2012.	  

Toujours	  à	  la	  recherche	  de	  nouvelles	  émotions,	  Nicolas	  Vergonzeanne	  a	  construit	  sa	  vie	  comme	  une	  

suite	  de	  défis	  successifs.	  Celui	  qui	  fut	  huit	  fois	  champion	  de	  France	  a	  toujours	  voulu	  se	  surpasser	  pour	  

surprendre	  le	  public.	  Il	  s’est	  entraîné	  comme	  un	  sportif	  de	  haut	  niveau	  pour	  atteindre	  ses	  objectifs.	  

	  

Fier	  d’être	  parrain	  de	  cette	  nouvelle	  édition,	  cet	  amoureux	  de	  la	  Culture	  ne	  pouvait	  refuser	  

d’accompagner	  les	  Juniors	  dans	  cette	  aventure.	  La	  musique	  a	  accompagné	  cet	  athlète	  tout	  au	  long	  

de	  sa	  carrière	  et	  en	  fait	  toujours	  partie	  intégrante	  :	  

	  

«Music’à	  la	  Neige	  est	  un	  projet	  ambitieux;	  les	  retours	  positifs	  de	  l’édition	  2013	  m’ont	  donné	  envie	  de	  

m’impliquer	  personnellement.»	  Nicolas	  Vergonzeanne.	  
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L’Association	  «Orchestre	  Junior	  Landes	  Nature	  Côte	  d’Argent»	  est	  ravie	  du	  soutien	  qu’apporte	  

Nicolas	  Vergonzeanne	  à	  ces	  7	  jours	  de	  fête	  autour	  de	  la	  musique	  et	  de	  l’orchestre	  au	  coeur	  de	  la	  

station	  pyrénéenne	  de	  Saint-‐Lary	  Soulan.	  

	  

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	  

	  


