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Les porteurs du projet

Créée en 2012, l’association OJLNCA est porteuse 
du projet.  

L’orchestre Junior Landes Nature Côte d’Argent, 
qui fête ses 10 ans en 2015, a initié la première 
édition de Music’à la Neige en 2012.

Elle regroupe les orchestres juniors des 3 écoles landaises de 

Biscarrosse, Castets-des-Landes et Mimizan.

Portée elle-même par un ensemble d’acteurs (professionnels, enfants, 

parents, élus, partenaires…) investis dans les projets et le fonctionne-

ment de l’association , le projet Music’à la Neige a un véritable sens :

Donner une place à l’enfant dans sa dimension 
artistique.

Tout naturellement, les communes d’origine de ces 3 orchestres 

soutiennent aussi le projet au travers leurs maires et élus respectifs.

	  

L’équipe projet 

Président - Didier Pruvost

didier.pruvost@ojlnca.com - 06 24 90 48 65

Trésorier - Eric Saintorens

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

Secrétaire - Anne-Sophie Daverat

anne-so.daverat@ojlnca.com - 06 33 75 23 20
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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, depuis son 

saut au-dessus du terri-

fiant 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 rugby.

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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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 :

u artistique & culturel
	 v social & pédagogique
	 	 w intergénérationnel & identitaire

Résumé

t 120 enfants musiciens de 7 à 17 ans issus des écoles de musique 

de Biscarrosse, Castets et Mimizan partent 8 jours en stage musical à 

Saint-Lary.

t Objectifs du stage : 

Valoriser la musique en Vallée d’Aure, échange, vivre ensemble, partage, 

découverte, animation, technique musicale individuelle, technique 

musicale d’ensemble, tourisme, pratiques des sports d’hiver...

t 80 bénévoles professeurs, accompagnateurs, logisticiens, anima-

teurs, communicants...

Quand ?  Où ?

du samedi 13 Février 2016 Station de Saint-Lary Soulan

au samedi 20 Février 2016 Hautes Pyrénées (65)

Pourquoi Saint-Lary ?

Saint-Lary Soulan est la plus grande et plus connue des stations des 

Hautes Pyrénées. Le village présente des atouts majeurs en terme de 

structures d’accueil, de logistique et d’attrait touristique. Située en 

vallée d’Aure, Saint-Lary est riche en paysages propices à la réflexion.

Music’à la Neige est, pour 
beaucoup d’enfants stagiaires, 
l’occasion d’une première 
découverte des sports d’hiver !

Le projet
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Plan de communication

Relations publiques / relations presse

Q Réception V.I.P. avant le concert de gala avec parrains, élus et  

 partenaires.

Q Concert de gala en fin de stage.

Q Dossiers et communiqués de presse envoyés aux médias et   

 partenaires presse de la station de Saint-Lary Soulan.

Réseaux sociaux

Q 1 Page Facebook dédiée à l’événement

Q Relais via les Pages Facebook de la ville de Saint-Lary et de la  

 société d’exploitation des remontées mécaniques.

Cibles visées

Q Habitants des Landes et Hautes-Pyrénées - du grand sud-ouest.

Q Touristes français et étrangers de la station Saint-Lary Soulan

Q Niveau national : suiveurs et ambassadeurs de la station   

 Saint-Lary Soulan.

Supports de communication

Q 1 affiche offcielle   Q 1 catalogue officiel

Q Signalétique dans le village Q 1 site internet

Q Relais sur les supports de Saint-Lary et de la société   

 d’exploitation des remontées mécaniques

Partenaires média

Q Saint-Lary met à disposition du projet tous ses supports et  

 relations presse. 
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Profitez, aussi, de tous les 
moyens de communication de 
la station de Saint-Lary Soulan
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Supports de communication

FlyersAffiche Site internet Réseaux

Présentation des supports 
utilisés pour l’édition 2013.

Banderole

Presse

Profitez, aussi, de tous les 
moyens de communication de 
la station de Saint-Lary Soulan
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L’OJLNCA est un des acteurs majeurs de la musique d’harmonie Junior dans le département des 
Landes. Avec ses 10 ans d’existence, l’orchestre fédère déjà 3 villes liées à la culture et tourisme 
aquitain. Aussi, l’association continue d’associer plusieurs centaines de jeunes musiciens à des 
projets d’envergure. Elle démontre d’année en année qu’il est possible de concrétiser ces projets.

Devenir partenaire  de l’OJLNCA et de Music’à la Neige 2016
c’est l’opportunité de :

Pourquoi devenir partenaire ?

S’associer aux valeurs d’un acteur majeur de la musique 

junior landaise : découverte, apprentissage, partage, travail, 

discipline, échanges, entre-aide, respect des autres, etc.

Participer à un événement unique, innovant : plonger 

au coeur d’un orchestre d’enfants pour en découvrir toutes les 

possibilités. 

S’inscrire dans une réflexion commune et 

prendre part au débat sur la culture locale, le devenir de la musique 

d’harmonie en France. Partage d’expérience, croisement de différents 

regards sur la vie musicale, locale et même sportive.

Profiter d’une visibilité optimale pour votre marque 

ou entreprise sur des supports de communication diversifiés, 

destinés à vos publics (grand public, local, régional, médias 

institutionnels,...) et ce tout au long des années 2015 et 2016.

Développer des contacts qualifiés avec les 

parties prenantes du projet, de l’événement ainsi qu’avec tous les 

participants.

Bénéficier des attraits et de l’image positive de la 

station pyrénéenne de Saint-Lary Soulan. La station de ski est connue 

au niveau national et international. Les retombées médiatiques 

seront certaines.
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Opportunités du partenariat
Niveau OR Niveau ARGENT Niveau BRONZE

Partenaire officiel Partenaire projet Partenaire en service

budget ≥ 1000 € budget < 1000 €* Offre en nature

Présence de votre logo sur les supports
de communication ci-dessous :

Présence de votre logo sur les supports
de communication ci-dessous :

Présence de votre logo sur les supports
de communication ci-dessous :

Médias
• Dossier de presse - Page partenaire
• Communiqués de presse

Supports internet
• Site internet OJLNCA : page partenaires avec  
 lien vers votre site
• E-mailing envoyés à la BDD OJLNCA
• Réseaux sociaux : Facebook et Tweeter   
 OJLNCA et Saint-Lary.

Supports imprimés
• Catalogue programme : pleine page
• Affiche
• Flyers
  PLV et signalétique dans village
• Invitations soirées concert de gala &   
 réception V.I.P avant concert
• Votre kakémonos, X-banner ou voile sur la  
 scène du concert de gala.
• Votre kakémonos, X-banner ou voile sur les  
 lieux de prestation de l’orchestre.
-------------------------------------------------------------
Événement
• 3 invitations officielles pour la réception V.I.P  
 du concert de gala
• 3 invitations officielles pour le concert de   
 gala
• Logement pris en charge par Saint-Lary le  
 jour du concert de gala. (1 nuitée)

Médias
• Dossier de presse - Page partenaire

Supports internet
• Site internet OJLNCA : page partenaires avec  
 lien vers votre site

Supports imprimés (selon budget*)
• Catalogue programme
-------------------------------------------------------------
Événement
• 2 invitations officielles pour le concert de   
 gala

Médias
• Dossier de presse - Page partenaire

Supports internet
• Site internet OJLNCA : page partenaires avec  
 lien vers votre site

Supports imprimés (selon budget*)
• Catalogue programme
-------------------------------------------------------------
Événement (selon budget)
• 2 invitations officielles pour la réception V.I.P  
 du concert de gala
• 2 invitations officielles pour le concert de   
 gala

Différents niveaux de partanariat sont possibles. Il s’agit, ici, 
de faire correspondre vos objectifs aux nôtres. Vous souhaitez 
des retombées et cela est bien normal.
Consultez, ci-dessus, nos propositions et prenons ensemble 
un chemin commun pour nos jeunes musiciens.
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FORMATS

CHARTE TECHNIQUE

PAGES

1 page : 1 000 € et plus
1/2 page :    500 €
1/4 page :    200 €

1/8 page : 100 €
1/16 page : 60 €

1/2 page1 page

1/8 page 1/16 page

1/4 page
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