
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 15 janvier 2017 

 

Music'à la Neige fête ses 5 ans ! 
 

Qualifié de “fou”, d’irréalisable en 2012, l’association Orchestre Junior Landes Nature 
Côte d’Argent fêtera bien, le 18 février prochain à Biscarrosse, les 5 ans du festival 
“Music’à la Neige”, fort de deux éditions qui ont marquées tous les esprits. 
 

 

 
DÉJÀ. 
Déjà 5 ans* que le festival Music'à la Neige, propulsé par l'association Orchestre Junior Landes Nature 

Côte d'Argent, propose aux Juniors des écoles de Biscarrosse, Castets et Mimizan un stage d'harmonie 

junior délocalisé dans la station pyrénéenne de Saint-Lary Soulan. 
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Déjà 5 ans qu'une centaine de bénévoles s'active, donne de leur temps et compétences à de jeunes 

musiciens landais. 

 

Déjà 5 ans que nos partenaires publics, privés, média nous font confiance pour mener à bien ce projet 

fou. 

 

*Le festival est né en 2012 et sa première édition s'est tenue en 2013 ! 

 

PROJECTION & ANNIVERSAIRE. 
Rejoignez-nous le 18 Février 2017 à 15 heures au centre culturel de l'Arcanson de Biscarrosse pour : 

 

● assister à la projection du film de Lucie Robin sur le festival 2016 (Février) 

● et fêter dignement nos 5 ans. 

 

En effet, nous profiterons de la tournée de projection du film qui retrace l'édition 2016 de Music'à la 

Neige pour célébrer une folle idée, un projet incroyable qui a finalement pris forme grâce à la volonté et 

la ténacité de passionnés. 

 

La réalisatrice Lucie Robin, double témoin de ce festival unique en France, résume ce dernier en 

quelques mots : 

 

“Music  à la Neige, c'est une aventure extraordinaire. Certains diront, un projet 

complètement fou ! Un orchestre de 120 jeunes musiciens engagés et passionnés ! 

60 bénévoles dévoués et enragés ! 10 concerts fabuleux, joués aux quatre coins de 

Saint-Lary et de ses environs, durant toute une semaine ! Un festival musical de haut 

niveau, magique, unique, qui défend des valeurs de partage, de convivialité et 

d'émotions inoubliables ! C'est une chance de participer à ce festival et vivre au cœur 

de ce projet si généreux. Merci pour ce que vous êtes et ce que vous donnez, des 

étoiles magnifiques brillent dans vos yeux, et dans ceux qui vous regardent. ” 
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RENDEZ-VOUS à 15h00 À BISCARROSSE À L’ARCANSON.  
 

Concept 

Music’à la Neige est un événement ayant 2 axes 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 quotidiennes en station 

o de concerts pédagogiques dans des écoles, Ehpad 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 

Parrains de l’association 

Raphaël Ibañez Nicolas Vergonzeanne 

 

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 

Sébastien Camin 

sebastiencamin@wanadoo.fr 

06 75 38 42 43 
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