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Le groupe KYO a offert une magnifique soirée au Sauze
Le concert de KYO a réuni près de 4000 personnes ce soir dans la station du Sauze. Les skieurs
du matin et de l’après-midi se sont réjouis de l’ambiance de folie qui a régné sur le domaine du
Sauze toute la journée. Dès la fin d'après-midi, ce sont tous les fans arrivés de la région qui ont
envahi le dancefloor naturel de la mythique piste de ski de la Savonnette.
Toutes les générations étaient réunies sur le front de piste, reprenant en choeur les refrains de
Kyo, et conquis par la prestation du groupe. Pour sa « première » en station de ski, le groupe a été
porté par l'ambiance ubayene et le public venu nombreux.
Ce concert a un impact économique et médiatique très important pour toute la vallée de l’Ubaye
Serre-Ponçon. Bruno Doux, Président du Club des Entreprises du territoire et administrateur
d’Ubaye Tourisme précise "j’ai parcouru la vallée et j’ai pu constater que de nombreux vacanciers
ont choisi la vallée pour cet événement". Il ajoute que les socio-professionnels, qui sont la
richesse de la vallée, ont été largement associés à cette organisation d’envergure.
Sophie Vaginay, Présidente de la Communauté de Communes est quant à elle admirative du
travail partenarial réalisé entre les trois principaux acteurs de ce succès, la mairie
d’Enchastrayes qui a mobilisé tous ses personnels techniques et administratifs, la régie du Sauze
qui a œuvré avec enthousiasme à la préparation et la mise en place des installations avec ses
équipes et Ubaye Tourisme bien rodé à ce type de process qui s’implique toujours avec la même
motivation.
Pour Sylvain Verdier Président d’Ubaye Tourisme et Albert Olivero Maire d’Enchastrayes, les
activités de consommation générées par les spectateurs locaux et non locaux du concert sont
non seulement pour la station mais pour l’ensemble de la vallée et de ses acteurs économiques,
qui ont fait le plein. "C’est également, un rayonnement positif au-delà de nos frontières pour
toutes les stations et les villages de l’Ubaye" ajoute Jean-Charles Donzelot, le directeur de la
station.
La saison se poursuit sous de très bons auspices avec de nombreux événements à venir, comme
lele week-end de la femme et le Trophée des Etoiles à Pra Loup et le Sauze Color et l'Ubaye
Freeride au Sauze.
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