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ENTREE DE MONT BLANC MEDIAS DANS LE CAPITAL DE LA M AISON
DES ARTISTES DE CHAMONIX ET LANCEMENT DE LA SAISON 2018

La mairie de Chamonix, propriétaire des lieux, Andr é Manoukian, fondateur de la 
Maison des artistes et Mont Blanc Medias (Radio Mon t Blanc, Nostalgie Mont Blanc, 
C Radio, MB Live TV et Sport Premium) ont annoncé, le jeudi 7 décembre 2017,  
l'entrée de Mont Blanc Medias dans le capital de la  société d'exploitation de la 
Maison des Artistes de Chamonix et ont lancé la sai son hivernale 2018!

Eric Fournier, maire de Chamonix-Mont-Blanc, se réj ouit de cette évolution.  
"L'arrivée de Mont Blanc Medias aux côtés d'André Manoukian dans la Maison des 
artistes va permettre à la Maison de trouver un nouveau souffle. Elle va dynamiser son 
activité en lui assurant une meilleure communication grâce à la puissance de ses réseaux.
Le bail commercial qui nous lie à la société d'exploitation depuis 2014 va prochainement 
faire l’objet d’un avenant qui réaffirme le projet culturel, qui n'est pas modifié, et permet la 
réalisation de travaux pour agrandir la capacité de la Maison des artistes."

Comme le souligne André Manoukian,  "Ce jour est un jour de fête! Nous annonçons 
une seule chose: La Maison des artistes continue... Mais en mieux! Grâce à tous nos 
partenaires. Grâce à la mairie et au Groupe Mont Blanc Medias avec lequel on va pouvoir 
se développer, continuer dans notre mission d'enregistrement de groupes, avoir une 
résidence permanente à l'année à Chamonix, qui permet au public de faire des 
découvertes formidables d'artistes confirmés qui viennent jouer chaque fin de semaine sur
notre scène. On va également poursuivre notre rôle de "découvreur" en proposant tous 
les mercredis une scène locale, pour aider tous les groupes qui ont du talent. La Maison 
des artistes continue comme avant... encore plus forte!"

Selon Fabien Baunay, directeur général du Groupe Mo nt Blanc Medias , "C'est une 
formidable chance que de pouvoir investir au coeur de Chamonix dans un véritable 
équipement professionnel, lieu de résidence, de création, de production, de concert... 
avec des artistes de qualité et de faire vivre un lieu culturel d'exception. Première initiative 
majeure, nous allons programmer chaque mercredi des mois de janvier et février 2018, 
les 19 groupes participant au tremplin Maison des artistes pour le prochain festival 
Musilac Mont Blanc. Trois d'entre eux, les meilleurs, seront sélectionnés pour faire 
l'ouverture du festival en avril 2018. Dix autres se produiront dans les bars et restaurants 
de Chamonix dans le cadre du festival off".

Maison des artistes: Parc Couttet 84, chemin de la Tournette 74 400 Chamonix-Mont-Blanc
maison.artistes.chamonix@gmail.com

Site internet: maisondesartistes-chamonix.com   Facebook: lamaisondesartisteschamonix
Contact mairie de Chamonix: Jean-Marc Milhomme dircom@chamonix.fr 06 78 99 81 09


