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Ils soutiennent
« Music’à la Neige 2016 »

Figure incontournable du 

«saut» dans les Landes mais 

aussi en europe, il a été sacré 

meilleur sauteur de toros du 

monde par les Espagnols, de-

puis 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.

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. 

Raphaël Ibañez

Parrain de l’édition 2013, 

Raphaël tenait à soutenir cette 

seconde édition.

Rugbyman de haut niveau, 

il compte 98 sélections en 

équipe de France entre 1996 et 

2008, dont 41 fois en tant que 

capitaine.

Aujourd’hui, Raphaël se 

consacre pleinement à sa vie 

familiale, à sa nouvelle vie professionnelle. Manager général du club de 

rugby professionnel Union Bordeaux-Bègles dans le championnat français 

de Top 14 depuis 2012, il n’a cessé de faire progresser son équipe avec les 

mêmes valeurs que véhicule «Music’ à la Neige». Travail, discipline, partage 

et passion !

Après avoir été consultant de la BBC et de Canal+, il rejoint France Télévision 

pour commenter les matchs internationaux de rigby.

Présent en 2013 à Saint-Lary Soulan lors de la 1ère Flashmob harmonique 

de France,  il a bravé, comme les enfants de l’orchestre, les conditions 

hivernales du moment et a passé un long moment avec nos musiciens, élus  

et personnalités présents dans la station.

L’Association «Orchestre Junior Landes Nature Côte d’Argent» est de 

nouveau ravie du soutien qu’apporte Raphaël Ibañez à ces 7 jours de fête 

autour de la musique et de l’orchestre au coeur de la station pyrénéenne 

de Saint-Lary Soulan. 

Nicolas

Vergonzeanne
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Dans ces temps difficiles où les hommes aspirent à de 

nouvelles perspectives d’avenir, rappelons que l’art et 

la culture ont toujours été pour les hommes, l’espace 

de l’expression singulière, le lieu du partage collectif mais aussi 

celui de la création de valeurs communes indispensables au 

vivre ensemble.

Cela conforte notre conviction que c’est à travers l’art et la culture que nous 

donnerons aux enfants les moyens de penser, de développer leur esprit 

critique, d’exprimer leur singularité, de découvrir la pluralité des expres-

sions. Sans doute pourront-ils alors mieux construire leurs vies avec discer-

nement et liberté.

Pour accompagner les enfants dans ce mouvement, tous les acteurs de 

la sphère culturelle et musicale ont à renforcer et à métisser leurs compé-

tences. Il faut inventer ensemble des pratiques artistiques, des espaces 

d’expression, des lieux d’innovation sociale et culturelle qui vont enrichir 

leur humanité. 

« Music’à la Neige 2016 » est une proposition faite aux enfants, par les 

membres de l’OJLNCA, pour abonder dans le sens de cette réflexion : soute-

nir leur capacité à créer mais aussi à inventer des perspectives d’avenir.

En effet, en 2013, l’OJLNCA, nourri des charmes de la Vallée d’Aure et 

bénéficiant d’un accueil de grande qualité, a fait naître la 1ère édition de « 

Music’à la Neige », dans des conditions optimales, tant pour le public que 

pour les musiciens.

Fort de cette expérience, l’OJLNCA et ses 110 enfants musiciens souhaitent 

réitérer ce formidable séjour musical de grande qualité, en mars 2016.

Éditorial

Les enfants reviennent ! La deuxième édition de Music’ à la Neige offrira au public de 
nouvelles perspectives de rencontre, d’ouverture et de diversité musicale autour de 3 
axes novateurs et complémentaires.

Saint-Lary et la Vallée 
d’Aure, un lieu riche en 
paysages propices à la 
réflexion…

...

1

En 2013, « Music’à la Neige » a posé des 
fondations solides, avec le public, les mu-
siciens, les partenaires et les collectivités 
locales, gageant que la culture est le pilier 
fédérateur d’un avenir harmonieux.

Découverte de l’orchestre 
d’harmonie par les écoliers de 

la vallée d’Aure.
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Un territoire vit et se développe grâce à ses atouts intrinsèques et innés. 

Saint-Lary a ses montagnes, sa Neste, un formidable cadre environne-

mental, un Parc National aux couleurs flamboyantes, une histoire riche. 

Mais la seule lumière changeante des Pyrénées et la beauté de son cadre 

ne sauraient à eux seuls y suffire; car un territoire vit, se développe, attire 

aussi par les atouts dont il sait se doter : sa qualité d’accueil, son attractivité 

touristique, ses loisirs mais aussi son projet social et culturel. 

Parmi les missions de l’orchestre, il ne faut jamais oublier que la culture, et 

la musique en particulier, se conjuguent au futur et que faire la part belle à 

ce qui s’invente aujourd’hui, c’est participer à créer le répertoire que nous 

transmettrons peut-être demain. Les enfants seront là pour nous rappeler 

que l’avenir se jouera avec eux.

...

1
2
3UNE PROGRAMMATION SOUTENUE

 

« Music’à la Neige 2016 » : une programmation réfléchie pour un spec-

tacle garanti.

Une programmation réussie c’est comme rentrer dans une librairie et re-

partir avec ce livre que nous ne cherchions pas. De même, il faut faire en 

sorte qu’une salle de concert soit aussi le lieu où le public trouve ce qu’il 

n’était pas venu chercher.

L’orchestre vous guidera vers un lieu que vous ne vous attendiez pas à dé-

couvrir, vers le monde que les enfants se sont construits avec leur instru-

ment et leur interprétation proche de la perfection.

L’ÉCHANGE INTERGÉNÉRATIONNEL ET IDENTITAIRE AU CŒUR 

DES PRÉOCCUPATIONS

 

« Music’à la Neige 2016 » : des concerts pour tout public et pour toutes 

générations.

Le “vivre ensemble” est au centre du projet culturel. Ouvrir à tous et s’ouvrir 

à tous, déployer des passerelles  vers tous les publics et ce dès le plus jeune 

âge. Associer bien évidemment les milieux socio-éducatifs et le milieu sco-

laire. Sans oublier nos Anciens, qui nous ont transmis la culture gasconne 

si chères à nos valeurs.

LA MUSIQUE VOUS INVITE AU RÊVE ET À LA POÉSIE

 

« Music’à la Neige 2016 » : un voyage que vous proposent les enfants.

« Music’à la Neige 2013 » vous a fait voyager et même rêver, continuons ce 

rêve et entrons dans la danse que nous offre ce formidable orchestre com-

posé de 110 enfants qu’est l’Orchestre Junior Côte Landes Nature.  

La vie est un rêve, disait le poète. A nous d’en faire une réalité. Et quel plus 

beau moyen que la Culture pour y arriver. Si Saint-Lary est une promesse 

qu’il nous faudra tenir, la culture est une chance qu’il nous faut alors saisir. 

La culture est précieuse, nous devons en prendre soin. La culture est une 

richesse qu’il nous faut conserver et développer. Elle est un bonheur qui se 

mérite, elle est un combat magnifique, elle est demain.

En 2013, c’est, au total,180 personnes qui se sont impliquées en amont, pendant et après le stage Music’à la Neige.
Près de 600 spectateurs ont répondu présent lors de la soirée de gala.
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3 mouvements

1 2
3

LES CONCERTS
 
Que vous soyez novice ou mélomane confirmé, en famille, 

en vacances aux sports d’hiver, étudiant ou retraité, vous 

trouverez sûrement le concert qui vous plaira dans la 

programmation de « Music’à la Neige 2016 ». 

De la musique purement d’harmonie avec plus de cent 

musiciens, à la musique de film jouée par quelques artistes, 

de la musique classique à la musique contemporaine, en 

visitant un répertoire de Banda traditionnelle, dans des 

lieux parfois des plus originaux, profitez de la manifestation 

pour assister à des concerts d’exception.

A LA DECOUVERTE DE L’ORCHESTRE 

Durant « Music’à la Neige 2016 » l’orchestre effectue un 

important travail d’ouverture et d’initiation à la musique 

en développant des actions destinées aux publics non-

initiés. Découvrez tout l’univers de l’orchestre au travers 

d’événements exceptionnels: • répétitions par pupitre • 

répétitions générales ouvertes au grand public • concerts 

éducatifs • ateliers • rencontres.

L’ORCHESTRE ET L’ECOLE

Pendant 7 jours, les enfants de « l’orchestre Junior Landes 

Nature Côte d’Argent » dédient spécialement aux enfants 

dans le cadre de leur scolarité, des concerts et des 

activités spéciales (ateliers, rencontres avec les musiciens, 

répétitions ouvertes, etc.) 

Un programme éducatif et pédagogique est ainsi proposé 

à la communauté enseignante de la Vallée d’Aure qui 

pourra découvrir que l’orchestre est une très bonne école.

Afin de faciliter la compréhension du public,
la programmation est divisée en 3 mouvements.

Découverte de l’orchestre 
d’harmonie par les écoliers de 
la vallée d’Aure.
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C’est une démarche qui 

prend du temps, il faut 

accompagner les trois 

groupes, nouer le lien 

progressivement et penser 

un projet à construire 

ensemble.

« Music’à la Neige 2016 » promeut cette expérience musicale innovante et 

marquée d’une symbolique singulière au travers de la rencontre entre les 

enfants de l’orchestre et les personnes âgées de la Vallée d’Aure. 

La finalité de cette expérience est d’offrir au public du concert de gala, l’op-

portunité d’entendre la communion entre le chant des aînés et des enfants 

de la Vallée d’Aure et la musique des enfants de l’Orchestre Junior Landes 

Nature Côte d’Argent.

Depuis quelques années seulement, la société vieillissant, 

on s’interroge sur le « mieux vivre ensemble»  des diffé-

rentes classes d’âge. Les initiatives impliquant plusieurs 

générations se sont multipliées : logement collectif, centre 

socio-culturel dédié, ateliers artistiques… Bien que disparates, 

il a été constaté que ces expériences entraînent des effets béné-

fiques sur tous les acteurs qui y participent.

Les personnes âgées, quelque soit le degré de dépendance,  ont vite 

tendance à s’éloigner du réel, ces nouvelles manières d’échanger les 

«reconnectent» et leur permettent de mieux s’inscrire dans la vie sociale. 

C’est pourquoi, pour maintenir un lien à soi-même correct, nous avons 

besoin du lien aux autres. La capacité des enfants à maintenir les liens 

au-delà des normes et des codes sociaux est une vraie richesse qui vient 

atténuer toute marginalisation. 

Ainsi, initier des projets intergénérationnels a une double vocation. Les 

plus jeunes peuvent mieux comprendre et appréhender la dépendance et 

la maladie inhérentes aux personnes âgées. Et lorsque l’un de leurs proches 

y est confronté, ce regard nouveau va leur permettre de mieux exprimer 

leur souffrance face aux changements de son comportement.

Les avantages des échanges intergénérationnels sont donc multiples et 

surtout réciproques. Pour autant, mettre en place un vrai projet intergé-

nérationnel n’est pas simple, car il ne s’agit pas seulement de réunir trois 

générations dans un même lieu. Pour que les impacts soient bénéfiques, 

l’échange doit se faire autour d’un projet commun.

Pour 3 générations

L’intergénérationnalité au cœur du répertoire. Grand-parents, parents et enfants 
pourront tisser ensemble des liens bienveillants, essentiels à l’émergence du sujet en 
harmonie avec son entourage.

La musique, dénomiateur commun entre les générations.
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La richesse et la diversité du répertoire d’harmo-
nie étant encore trop méconnues du grand public, 
l’association « Orchestre Junior Landes Nature Côte 

d’Argent » a souhaité réitérer cet évènement en Vallée 
d’Aure, en donnant au projet « Music’à la Neige 2016 » une 
plus grande dimension artistique et culturelle. 

Divers concerts seront offerts au public de la Vallée d’Aure et une ouver-

ture des coulisses et des salles de répétitions sera proposée, pour tous les 

curieux et pour tous ceux qui pensent encore que la musique d’harmonie 

n’est pas pour eux.

L’échange culturel et sportif se fera également en direction des enfants 

de l’Orchestre, puisque ceux-ci pourront découvrir les charmes de la 

montagne en hiver, à travers la pratique du ski et de la luge, avec les enfants 

de la Vallée d’Aure. Egalement, une visite du Musée du Parc National des 

Pyrénées commentées par un Guide de Haute Montagne local, fera partie 

intégrante du projet social et culturel  de « Music’à la Neige 2016 ». Pour 

certains enfants, découvrir la Vallée d’Aure sera leur première rencontre 

avec une autre culture. 

Parallèlement, les 3 Directeurs d’écoles de musique, chefs de l’ « Orchestre 

Junior Landes Nature Côte d’Argent » organisent un stage musical destiné 

aux enfants. Cette dimension pédagogique et sociale se traduira égale-

ment dans l’échange et le partage des expériences vécues, à travers la 

musique et notamment les concerts qui seront donnés, aux collégiens du 

Collège d’Arreau, aux écoliers et aux personnes âgées de toute la Vallée.

Grâce à cet événement au concept original  et novateur, « Music’à la Neige 

2016 » propose une vision novatrice de l’orchestre et de la musique d’har-

monie. Les programmes sont mis en œuvre avec la participation active des 

artistes: musiciens, chefs et solistes.

L’excellence du jeu des jeunes musiciens et le contact direct avec le public 

offrent des clefs d’écoute à ceux qui ne connaissent pas l’orchestre, afin 

qu’ils découvrent les œuvres, les instruments, les interprètes. Les orchestres 

offrent ainsi à tous ceux qui le souhaitent les conditions optimales pour 

découvrir et apprécier la musique.

Projet

Un projet multifactoriel, en 3 temps, à dimensions
artistique & culturelle | sociale & pédagogique | intergénérationnelle & identitaire.

« Music’à la Neige 2016 »
permet de réunir trois générations
autour d’un concert.

Music’à la Neige est, pour 
beaucoup d’enfants stagiaires, 
l’occasion d’une première 
découverte des sports d’hiver !
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Vers de nouvelles aventures
« Music’à la Neige 2013 » a été innovant et a démontré un dynamisme et 

une jeunesse d’esprit, de tout une région des Landes.

« Music’à la Neige 2016 » ouvrira des portes vers de nouvelles rencontres. 

Les enfants ne demandent qu’à grandir pour enfin toucher les étoiles.

L’Orchestre Junior Landes Nature Côte d’Argent des écoles de Biscarrosse, 

Castets des Landes et Mimizan veut accompagner ces jeunes musiciens 

dans l’apprentissage du vivre ensemble, dans la découverte de l’autre.

En 2008, séduite par le concept et la qualité des 
orchestrations, l’Ecole de Musique de Biscarrosse 
rejoint le groupement.

Les trois chefs d’orchestre ont œuvré afin de faire émerger un répertoire 

commun. En 2012 naîtra l’ «Orchestre Junior Landes Nature Côte d’Argent».

Un beau projet
C’est dans la continuité logique du travail fourni, que l’idée du projet « 

Music’à la Neige 2013» a vu le jour et que cet évènement a été une formi-

dable réussite humaine, musicale et culturelle. Portée par un ensemble 

d’acteurs investis dans les projets et le fonctionnement de l’association « 

Orchestre Junior Landes Nature Côte d’Argent » (professionnels, enfants, 

parents, élus, partenaires…), « Music’à la Neige 2013 » a alors pris un 

véritable sens, celui de donner une place à l’enfant dans sa dimension 

artistique.

2016 en vallée d’Aure
Fort de cette première expérience, la 2ème édition de « Music’à la Neige » 

est reconduite avec le même sens qui lui a été donné en 2013. « Music’à la 

Neige 2016 » sera le fruit d’un travail commun de plus 110 musiciens âgés 

de 10 à 17 ans et de nombreuses répétitions, stages et concerts. Après avoir 

semé les graines avec « Music’à la Neige 2013 » en terres pyrénéennes, il 

s’agit maintenant pour les Directeurs des Ecoles de Musique qui dirigent 

cet orchestre d’enfants, de fidéliser le formidable public acquis en Vallée 

d’Aure et leur prouver que la musique d’harmonie, dans sa dimension 

sociale, contribue fondamentalement à l’enracinement de valeurs fortes 

chez chacun d’entre nous.

3 écoles de musique

En 2005, deux grandes Ecoles de Musique landaises, Castets-des-Landes et Mimizan, 
ont souhaité se regrouper afin de créer un collectif musical de grande qualité dédié aux 
enfants. Par les enfants et pour les enfants.

Ce projet propose aux enfants 
la découverte d’un nouvel 

environnement et un échange 
avec d’autres générations.

Pendant 7 jours,
venez découvrir l’orchestre côté scène et côté 
coulisses. L’intégralité des animations, répétitions 
et concerts organisés dans le cadre de Music’à la 
Neige 2016 est ouvert au public et gratuit.
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3 Chefs d’orchestre

Nous pourrions couronner ce perfection-

niste de qualificatifs comme «acharné» 

et «entêté». Mais en découvrant le 

talent de Laurent Sourdouyre, on ne peut que 

constater que ce sont des euphémismes par rap-

port à l’honneur et aux couleurs qu’il donne à la 

musique.

Chaque note, chaque partition, chaque mélodie 

et chaque son que fait émerger sa baguette son-

nent comme des mélodies enchanteresses pour 

nos sens en émois. Le public pourra rencontrer 

ce talentueux chef d’orchestre tout au long de la 

semaine.

Charismatique, calme et réfléchi, Domi-

nique Lauga a impulsé une réelle 

dynamique au champ musical landais. 

Possédant un vaste répertoire et de très grande 

qualité relationnelle, Dominique Lauga sait 

imposer sa personnalité au travers de sa 

baguette, comme avec sa trompette.

Dès lors qu’il fait virevolter sa baguette, une 

réelle complicité s’installe entre lui et l’or-

chestre et les notes se fondent en poésie. 

Dominique Lauga, une force tranquille qui 

inspire le respect et que le public saura appré-

cier sans nul doute.

Grâce à l’implication de Fabien Fosses, à 

son charisme et à ses grandes qualités 

musicales, Castets des Landes a vu un 

nombre important de jeunes musiciens talen-

tueux se révéler, aussi, le répertoire se bonifier, 

pour atteindre des sommets. 

Fabien Fosses est une forte personnalité qui 

permet à son orchestre de se rassembler, de 

s’exprimer et de partager. Le public pourra 

découvrir cette personne généreuse lors de 

Music’à la Neige 2016.

L’intégralité des animations 
répétitions et concerts organi-
sés dans le cadre de « Music’à 
la neige 2016 » est ouverte au 
public et gratuite.

Laurent Sourdouyre - Tromboniste

Directeur de l’Ecole de Musique 
de Biscarrosse.
----- Chef d’Orchestre. 

Directeur de l’Ecole de Musique 
de Mimizan.
----- Chef d’Orchestre.

Dominique Lauga – Trompettiste.

Directeur de l’Ecole de Musique de 
Castets-des-Landes.
----- Chef d’Orchestre.

Fabien Fosses – Trompettiste

laurent.sourdouyre@orange.fr fabien.fosses@wanadoo.frvincentlauga@orange.fr

+ RÉPÉTITION GÉNÉRALE 

> Au Hall des sports de Saint-Lary.

> Vous pouvez assister à la générale le vendredi dès 10h.
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* Activités, animations, temps forts proposés 
pour la semaine.
Le planning final sera élaboré en concertation 
avec les services concernés de la ville de Saint-
Lary Soulan.

1e FlashMob harmonique de France à Saint-Lary.

Le pupitre des flûtes plus que jamais prêtes !

Animation soirée banda des rues de Saint-Lary.

Concert pédagogique pour les collégiens.

Répétitions par pupitre : trompettes. Répétitions par pupitre : clarinettes.

Présentation de la trompette.

Programme 2016*
+ RÉPÉTITIONS PAR PUPITRES
 
> Toute la journée, vous pourrez retrouver les enfants 

de l’OJLNCA pour assister aux répétions.

> Ouvert au public.

+ CONCERTS PÉDAGOGIQUES
 
> Présentation pédagogique de chaque pupitre 

Découverte des instruments.

> Au collège d’Arreau et les enfants des écoles 

maternelles et primaires de la Vallée d’Aure.

> Pour les anciens de la Vallée d’Aure (EPHAD, Clubs 

de troisième âge, Clubs d’Anciens…)

+ ANIMATIONS DES RUES & DES SITES 

> Par le GET 7 BRASS BAND [www.get7.fr] 

> Par l’orchestre des profs et des amis de l’OJLNCA

> Soirée Banda - Animation nocturne des rues par la 

banda des profs

> Concert sur les pistes en journée.

> Descente aux Flambeaux harmonique au Plat 

d’Adet (selon conditions météorologiques).

> Flash Mob harmonique sur le parvis de la Mairie de 

Saint-Lary.

> Répétition générale en plein air, puis concert 

improvisé.

+ GRAND CONCERT DE GALA 

> La soirée de Gala clôturera cette 2ème édition de 

Music’à la Neige 2016 à Saint-Lary Soulan.

> Avec projection d’images des rencontres effectuées 

durant toute la semaine.

> Beaucoup d’invités prestigieux seront présents, 

Raphaël Ibañez, Nicolas Vergonzanne, nos parrains 

…et des surprises.
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Partenaires 
Medias

Institutionnels

FRANCE 3 AQUITAINE

Parce que la musique en général et les orchestres en 

particulier ont besoin de la télévision publique pour 

mieux se faire connaître du grand public et mettre en 

avant la richesse de leurs activités, France Télévisions, 

partenaire de toutes les manifestations culturelles, 

qu’elles soient grandes ou intimistes, soutient la 

manifestation « Music’à la Neige 2016 ».

 

C’est dans ce cadre que la chaîne du Groupe, France3, 

proposera aux téléspectateurs de découvrir un 

reportage sur l’ « Orchestre Junior Landes Nature Côte 

d’Argent ».

LUCIE ROBIN : RÉALISATRICE

En 2013, Lucie Robin, réalisatrice plusieurs fois primée 

dans différents festivals, a suivi les jeunes stagiaires et 

les organisateurs de Music’à la Neige, 1e édition. 

Lucie nous a rapporté un documentaire de plus 

d’une heure retraçant la génèse du projet et le séjour 

complet !

La sortie du DVD a fait l’objet d’une soirée spéciale 

en septembre 2013 et s’est vendu à plus de 200 

exemplaires.

FRANCE BLEU GASCOGNE

Partenaire privilégié de la première édition, France 

Bleu Gascogne a suivi dès 2012 le projet lors de sa 

phase préparation.

De multiples reportages ont été diffisés sur les ondes 

landaises et les auditeurs ont pu suivre les aventures 

des jeunes musiciens en vallée d’Aure.

Un journaliste a passé la semaine auprès de l’OJLNCA 

afin de rapporter fidèlement ces magnifiques instants 

à tout un territoire. 

SUD OUEST

En 2013, 3 journalistes dont 1 photographe, ont suivi 

les stagiaires durant 3 jours. Plusieurs publications 

ont informé public et parents de la qualité du stage 

et du séjour.

En 2016, une couverture spéciale sera établie afin que 

Music’à la Neige et Saint-Lary Soulan soient sous les 

projecteurs et vus par les lecteurs de la presse quoti-

dienne régionale.

	  

	  

	   	  
	  

	  
	  

	  

	   	  

	  	   	  

	   	   	  



13

MUSIC
à la NEIGE

MUSIC

2016

2016

à la NEIGE

LANDES NATURE
CÔTE D ’ARGENT

Biscarrosse Castets Mimizan

RCHESTREO JUNIOR

Stage du 28/02/2016 au 05/03/2016

FlyersAffiche

Site internet Réseaux

Banderole

Presse

Communication

Présentation des supports 
utilisés pour l’édition 2013.

Conférence de presse pour la 
présentation du projet 2013.

Comme en 2013, tous les outils de communication disponibles seront utilisés pour 
promouvoir le projet ainsi que le séjour Music’à la Neige 2016.

Une visibilité certaine sur le plan local et régional.
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Édition 2013Témoignages 

Sébastien
«Découvrir une région, conquérir un public. 
Travailler la musique et les relations entre 
stagiaires et publics»

Tessa
«Les répétitions par pupitre commencent, on 
finit encore les derniers petits préparatifs et 
on commence les répétitions… Vu qu’on a 
fait chacun dans sa ville, là, on va faire tous 
ensemble !»

Maëlle
«Ça permet de se changer les idées, surtout 
quand on est ado, ça permet d’évacuer, 
d’échanger avec plusieurs personnes, de 
découvrir de nouvelles choses, d’avoir de 
nouvelles expériences»

Julia
«[Flashmob Saint-Lary] Quand on voyait tous 
ces gens arriver, on se disait qu’on n’allait 
pas trop y arriver mais en fait ça été, c’était 
super… J’ai adoré !»

Emmanuelle
«On ne demandait pas tant, ils se sont 
défoncés pour nous, on va leur montrer notre 
reconnaissance en jouant, en faisant tout ce 
que l’on peut pour les remercier de ce cadeau»

Claire
«C’est extraordinaire. C’est une chance 
énorme pour eux et pour nous de faire ça. 
Parce qu’au niveau musical, ils pratiquent 
énormément !»

Laurent
«On se rend compte que les enfants 
sont vraiment travailleurs, demandeurs, 
respectueux de l’organisation, même en 
vacances,  ils s’avaient que nous ferions 
beaucoup de musique et ils jouent le jeux.»

Raphaël
«C’est vrai que cette initiative m’a de 
suite séduit parce que le projet paraissait 
extraordinaire. Permettre à des jeunes 
d’exercer leur art et de transmettre leur 
passion dans un autre environnement, la 
montagne, ça m’a paru être un concept 
original et une superbe initiative»

Julien
«On est sur le littoral, on n’est pas habitué à 
jouer dans ce genre de cadre, ça nous permet 
de voir le froid et dans le même temps, de 
nous amuser»

Fabien
«On essaie de les faire entrer dans l’orchestre 
pour leur donner une dynamique et avancer 
un peu plus vite dans le cursus. Cela donne 
une motivation supplémentaire à l’enfant.»

Olivier
«Je suis content car ils ont apprécié ce qu’on a 
fait, on a bien joué, on ne s’est pas trop raté.»

Dominique
«Dans ce genre de stage, il y a une alchimie, 
il y a quelque chose de magique qui fait 
que tout le monde se transcende, donne le 
maximum de lui-même. Je n’ai pas été surpris 
par la grande qualité musicale»
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Music’à la Neige 2016 propose au public une 
expérience unique : plonger au cœur d’un 

orchestre d’enfants pour en découvrir toutes les 
possibilités.
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S’informer, réserver

Contacter

www.ojlnca.comTous les événements programmés pendant 
Music’à la Neige 2016 sont gratuits.

Entrée libre à chaque événement.

Possibilité de réserver pour le concert de Gala 
du vendredi soir, en téléphonant à l’office du 
Tourisme de Saint-Lary.
Tél : 05 62 39 50 81

Relations presse / Office de Tourisme  

Sébastien Camin

sebastiencamin@wanadoo.fr - 06 75 38 42 43

Arnaud Legue

 arnaud@delacrea.com - 06 82 80 40 36

Conseil d’Administration 

Fabien Fosses : fabien.fosses@wanadoo.fr

Dominique Lauga : vincentlauga@orange.fr

Laurent Sourdouyre : laurent.sourdouyre@orange.fr

L’équipe projet 

Président - Didier Pruvost

didier.pruvost0333@orange.fr - 06 24 90 48 65

Trésorier - Eric Saintorens

eric.saintorens@gmail.com - 06 50 69 97 09

Secrétaire - Anne-Sophie Daverat

anne-so.daverat@wanadoo.fr - 06 33 75 23 20

Organisation 

Association « Orchestre Junior Landes Nature

Côte d’Argent »

Espace Emile Vignes – 97 rue des Arts - 40260 

CASTETS DES LANDES

Tél : 05 58 89 83 51

www.ojlnca.com
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