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Lourdes, 17 janvier 2012 

 

 

11 février 2012 – Gourette - 1ÈRE N'PY CUP KING FOR A DAY 

PLATEAU DE STARS 
 

Dj Falcon et Club Cheval présent avec deux de ses DJ's, MYD et Sam Tiba… des noms un peu 

barbares pour les plus âgés d'entre nous mais bien connus des jeunes. 3 DJ qui viendront 

enflammer l'espace bar et fooding installé sur la terrasse du restaurant d'altitude le Cairn de 

Gourette, face au Banked Slalom organisé dans le cadre de la 1
ère

 N'PY CUP KINF FOR A DAY, le 

samedi 11 février prochain. 

 

Ils animeront le dancefloor en plein air dans une ambiance totalement inédite dans les 

Pyrénées. Les riders pourront ainsi venir se rafraichir, écouter du "bon son" et danser toute la 

journée sur les pistes jusqu'à 20h, à l'instar de la Folie Douce à Val d'Isère. 

 

Ouverte à tous et plus particulièrement aux jeunes, adolescents, étudiants et jeunes actifs, la 

N'PY CUP KING FOR A DAY s'inscrit dans la catégorie des évènements New School, inspirés des 

grands standards américains et européens.  L'association de la technique et de la musique pour 

le plus grand bonheur des compétiteurs et de tous ceux qui viendront les soutenir… 

 
 

DJ FALCON 
DJ Falcon, de son vrai nom Stéphane Quême, est un musicien français de 

musique électronique. Fan de house, il sort en duo avec Thomas Bangalter 

sous le pseudonyme Together un morceau éponyme dans les années 2000. 

Il remixe le Good Times de Chic ainsi que le titre La Mouche de Cassius. Il 

est également l'auteur du morceau "So Much Love To Give" qui résonne 

encore dans la tête de bon nombre de jeunes. 

DJ Falcon a une ambition : faire danser partout dans le monde !  

 

 

 

MYD 
Diplômé ingénieur du son, Quentin Lepoutre, alias MYD, emprunte avec 

une égale aisance les multiples voies de la création musicale assistée par 

ordinateur. Qu’il développe des grooves post-industriels paniqués ou des 

fantaisies house festives-régressives, MYD offre un rendu caractéristique, 

une patine artificielle toute personnelle. Le son est large et hyperactif, tout 

en développant des textures compactées et malléables. Il appuie ses 

créations sur une palette distincte, high-tech, cohérente et immédiate qui 

mêle rafales techno continentales et siroccos équatoriaux, évidence 

mélodique extrême et goût du baroque de masse.  



 

 

 
 
SAM TIBA 

Originaire de Roubaix, Sam Tiba, 24 ans, ne produit des grooves 

cubistes que depuis deux ans mais s’est plongé dans la musique voilà 

une bonne décennie. Il s'est intéressé à la danse collective et à 

l’altération de la conscience lors d'une année en Erasmus à Stockholm. 

Il introduit dans ses sets cassures, superpositions et carambolages 

carnavalesques. Ancien étudiant en histoire antique, Sam Tiba a gardé 

de ses années de fac l’obsession des langues tellement oubliées qu’elles 

en deviennent presque alien, radicalement autres, comme sorties d’un 

monde invisible. C’est donc un genre de langage musical autre qu’il 

cherche à développer lorsqu’il produit ou qu’il mixe.  

 

 

Rappelons que la journée s'articule autour de trois moments forts, ludiques et conviviaux, 

associant compétition et musique : 

• Le Banked slalom : issu du skate et à la croisée des différentes disciplines de la glisse, le 

Banked Slalom est une succession de virages relevés dans un tracé naturel.  

• L'Espace Bar et Fooding  

• Le "test center" où les plus grandes marques de l'industrie du ski et du snow seront 

présentes pour faire tester au public les toutes dernières technologies. 

Le soir, la fête se prolongera dans les bars et discos de Gourette.  

 
 

Inscription et renseignement sur le nouveau site internet : www.n-py.com 
Pour toutes inscriptions avant le 25 janvier 2012, l'inscription au Banked Slalom est à 11€ (au lieu de 20€) 
comprenant forfait journée + inscription au Banked Slalom + sac de goodies. 
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