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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Risoul Forêt Blanche 
Noël aux couleurs scandinaves 
Pour les fêtes de fin d’année, la thématique des animations à Risoul s’inscrit dans la féérie du noël 
scandinave. Il y en aura pour tous les goûts, petits et grands spectacles, la station invite les 
vacanciers à découvrir l’âme qui forgea le pays d’en haut. 
Après ski les touristes entreront dans le monde merveilleux mêlant harmonieusement les Trolls, les 
Elfes les chevaliers et les sorcières. 
 
 
Noël le 24 Décembre : « Retro demo » et arrivée du Père Noël 
Les moniteurs de l’école du ski français présentent leur spectacle « Retro Demo » suivi de l’arrivée 
du Père Noël en chiens de traineau. 18h Front de neige 
 
 
Le 25 Décembre Jour de Noël : Grand spectacle de Noël « Gueule D’Ours »  
Ce spectacle de rue  s’inscrit dans la programmation des Givrés de la rue, il est conduit par la 
compagnie « remue ménage ». Rassemblement à 17h30 dans la rue principale pour un merveilleux 
voyage dans le temps.  
Une harde d’ours lumineux s’avance accompagnés d’extravagantes danseuses guidées par un 
séduisant maître de cérémonie sur échasses. Cette caravane de l’étrange s’invite dans la rue, géants 
fascinants dans un ballet gracieux pour une rencontre improbable et unique. 
 
 
Les 26, 27, et 28 Décembre : « Au pays des légendes scandinaves » 
A 18h dans la rue principale de Risoul une équipe de comédiens, sortes d’aventuriers du cercle 
polaire arctique entraîneront les vacanciers sur les traces et les légendes Scandinaves. Usant de l’art 
du divertissement, ils égraineront des saynettes de comédie, des danses, des combats, des récits 
mêlant harmonieusement Elfes, Troll et sorcières. Spectacles réalisés par « la compagnie d’un autre 
temps ». 
 
 
Les 27, 28, et 29 Décembre : balade en calèche 
A défaut de renne, c’est avec Ursula, magnifique cheval de Trait, qu’une balade centre station est 
proposée gratuitement aux vacanciers. Juliette, charmante et souriante, conduit l’animal paisible 
dans la rue principale. Inscription à l’office du tourisme.  
Rotation rue principale de Risoul station de 15h à 19h 



RISOUL ANIMATION 

 

 
 
 
Le 26 Décembre : balade en chiens de traineau 
De 18h à 19h, encadrée par le champion du monde de chiens de traineau Philippe Piloné, partagez 
un moment inoubliable avec la meute des chiens Groenlandais. 
 
 
Les ateliers Scandinaves : les 26, 27, 28 décembre 
L’équipe d’animation organise les ateliers scandinaves à partir de 14h30 à l’espace rencontre Risoul 
1850. Conception de décorations, maquillage, jeux créatifs. Les animations sont ouvertes aux 
familles. 
 
 
Grand concert du Nouvel an : le 29 décembre à 18h30  
Avec L’Orchestre OPUS, vibrez et laissez vous entrainer par les Polkas, Valses et autres morceaux 
dans la plus pure tradition viennoise. Concert payant. Réservation sur Risoul.com et au 0492460260 
 
 
Grand feu d’artifice musical du 31 décembre 
Grand feu musical sur le thème de la Scandinavie précédé de la descente aux flambeaux des 
moniteurs de l’école du ski Français. Rassemblement sur le front de neige de Risoul à 18h. 
 
 
A l’exception du concert du nouvel an l’ensemble des animations sont ouvertes à tous et gratuites 
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