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COMMUNIQUE DE PRESSE

RISOUL
Les « VIP » de la semaine : Anne Nivat et
Donald Reignoux.
Risoul accueille cette semaine des personnalités du monde de la presse et des médias qui ont choisi
la station pour venir se ressourcer.
Donald Reignoux : un acteur de la voix
C’est pleinement le cas de Donald Reignoux venu en famille gouter aux joies de la neige.
Son nom ne vous dit peut être rien, pourtant ce jeune homme de 34 ans est une véritable star dans le
monde du doublage. Chez les enfants c’est une vedette « totale » faisant vivre tour à tour Titeuf le
personnage créé par Philippe Chappuis et décliné en série d’animation, Christophe et Sven dans la Reine
des neiges et bien d’autres encore du monde de Disney.
Il est aussi la voix française régulière de Jesse Eisenberg, Paul Dano, Jay Baruchel, Jonah Hill et Adam
Brody ainsi qu'entre autres une des voix de Channing Tatum, Joseph Gordon-Levitt et Jamie Bell.
Son actualité, la sortie prochaine du Film de Martin Scorsese – Silence – Il est la voix du rôle principal
incarné par Andrew Garfied.
Quand on acquiert la célébrité par la voix, les sollicitations sont multiples et la vie de l’acteur ne laisse que
peu de place au temps libre. Très demandé dans la publicité (voix off d’NRJ) et les jeux vidéo, Daniel
Reignoux va profiter d’une semaine à la neige pour redevenir lui-même.

Anne Nivat : le moment qui s’impose
Anne Niva est une habituée de la station de Risoul et une amoureuse de la montagne. C’est pour elle
aussi un temps de pause dans sa vie professionnelle faite d’aventures et d’écritures. Grand reporter,
reporter de guerre, Anne est une femme d’action qui va jusqu’au bout des choses mû par une volonté et
une Independence totale qu’elle inscrit comme valeur non négociable. Elle obtient le prix AlbertLondres en 2000 pour son livre Chienne de guerre : une femme reporter en Tchétchénie, écrit après un
séjour clandestin en 1999 pour rencontrer rebelles, soldats, et civils en se fondant dans la population
locale.
Ce souci d’être le plus proche possible du terrain nourrit encore une fois son actualité puisque depuis deux
ans elle sonde le cœur des Français pour un livre à paraitre en Mars prochain. En attendant elle ne
manquera pas d’analyser la sociologie des vacanciers de la station durant ses vacances.
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