La station de Saint-Lary se met aux rythmes latinos !
Le 15 janvier 2013 - Du 17 au 20 janvier prochains, la station de Saint-Lary va vivre au rythme
de son événement le plus décalé de l'hiver : le festival « Salsa en la montaña »

Durant trois jours, Saint-Lary va accueillir 200 festivaliers venus de toute la France pour un
événement haut en couleurs destiné à toute la clientèle de la station. Une soirée de clôture
sera organisée le samedi soir à la Patinoire de Saint-Lary.

Parmi les animations proposées, les « happenings » organisés chaque
année auront lieu avec notamment :
- de la musique au bas des remontées mécaniques, des billetteries,
- des cours de danses improvisés en chaussures de ski sur les terrasses
d'altitude ou encore dans les rues pour l'après ski...

Le Festival « Salsa en la montaña » met également en place cette année
des nouveautés :
- un dress code unique pour tous les festivaliers : le rose
- et la première Snow Pride se déroulera le samedi 19 janvier au matin avec
un départ de la nouvelle télécabine village à 9h pour une arrivée au
Restaurant des Merlans en fin de matinée. Déguisements et sourires de
rigueur sont attendus pour participer à ce rocambolesque défilé dansant
sur neige !
Le cortège sera sonorisé et sécurisé par le service des pistes sur son trajet.
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