
 

 

Communiqué de presse 

Lourdes, le 30 janvier 2013 

 

9/10 février - N'PY Cup King for a day à Piau-Engaly 

UN PARTERRE DE STARS 
 

Pour cette 2
ème

 édition de la N'PY CUP KING FOR A DAY à Piau-Engaly les 9 et 10 février prochains, ce 

sont de véritables DJ's stars qui attendent les adolescents, étudiants, jeunes actifs et jeunes familles 

lors de cet évènement New School, inspiré des grands standards européens et alpins, qui associe 

sport, technique et musique.  

 

Au programme pour rappel : 

� Un Banked Slalom ouvert à tous et très ludique : succession de virages relevés dans un tracé 

naturel, modules gonflables, étendue d'eau à traverser, igloos et autres surprises… 

� Un Big Air avec des démonstrations de riders puis un accès libre 

� Un village test avec espace high-tech 

� Une Kid's Area avec chasse au trésor d’hiver, concours de bonhommes de neige… 

� Des baptêmes de l’air en montgolfière (gratuits) 

Et bien sûr une zone Chill & Food qui accueillera de 10h à 17h les DJ's du label Bromance Records. 

 

Connus et reconnus des jeunes, Clanbaster, Sam Tiba, Myd et Panteros666 du Club Cheval, Brodinski 

et Monsieur Monsieur animeront les pistes de ski durant les deux jours et proposeront également le 

samedi soir une soirée après-ski unique de 18h à 3h du matin. 

 

Brodinski : compositeur, producteur de remixes, Brodinski multiplie les collaborations avec les 

artistes de son entourage. Sa notoriété a augmenté avec la réalisation de mixes pour Fabric Live. 
 

Canblaster, Sam Tiba, Myd et Panteros666 du Club Cheval : ces 4 jeunes DJ's ont 

créé une nouvelle langue musicale loin des morceaux linéaires avec breaks, montées et autres drops. 

Leurs premiers succès datent des années 2010.   
 

Monsieur Monsieur : originaire de Reims, véritable épicentre de la créativité électro, le 

talentueux duo magnétise les foules à chacune de ses prestations. 

 

En parallèle de la manifestation, Quiksilver présentera le premier long métrage de Candide Thovex. 

Few Words raconte les moments forts de la vie de ce skieur de l'extrême et montre des images 

inédites et exceptionnelles de descentes incroyables. A découvrir vendredi 8 février à 18h, samedi 9 à 

18h et dimanche 10 à 17h, salle de projection de Piau-Engaly. 
 
 
Inscriptions et renseignements sur www.n-py.com 

Tarifs inscription au Banked Slalom + forfait + assurance : un jour 22€ /  2 jours 35€ 
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