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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

RISOUL 
Marion Castillo représentera la France à Los Angeles. 
Risoul s’implique pour aider Marion Castillo dans son projet musical.  
 

Marion Castillo : made in 100% Hautes Alpes 

Cette artiste au grand cœur, originaire de Réotier, a été sélectionnée pour représenter la France à 

Hollywood dans le cadre de la compétition internationale des arts de la scène. Un événement qui se 

déroulera du 30 juin au 11 juillet prochain, qui rassemble des talents de 60 nationalités différentes.  

Une belle victoire pour cette grande timide, qui a mis des années avant de se lancer dans la musique.  

Son rêve aujourd’hui, vivre de sa passion … pour y arriver, il ne faut rien lâcher. Alors Marion s’accroche. 

Elle travaille en collaboration avec Lionnel Bissière, ingénieur du son au studio Vulcain à Embrun, qui lui 

donne de précieux conseils. Il enregistre actuellement les bandes sons que Marion emportera avec elle à 

Hollywood.  

Un projet ambitieux, qui lui demande de s’autofinancer.  

 

Marion travaille à Risoul aux remontées mécaniques 

A Risoul, on connaît bien Marion et on sait qu’elle garde les pieds sur terre. Depuis 8 ans, elle passe  ses 

saisons d’hiver, sur le domaine skiable de Risoul où elle travaille en tant que « conducteur de remontées 

mécaniques » pour la société Labellemontagne.  

Persuadé de son talent, l’office de tourisme de Risoul et la société gestionnaire des remontées 

mécaniques « Labellemontagne » ont décidé de concert de se raccrocher au wagon, afin de participer 

au rêve de Marion. 

Son projet prend forme petit à petit : Il y a quelques semaines maintenant les équipes de l’office du 

tourisme tourne avec Glorybox  son clip promotionnel. On la retrouve au cœur des paysages de Risoul. 

Son titre « Follow the Sun » qui est une véritable invitation au voyage met en lumière toute la beauté de 

nos paysages. L’occasion de découvrir ou redécouvrir Risoul.  

 

 Marion vient de lancer un financement participatif sur la plateforme, Kiss Kiss Bank Bank. Chaque soutien, 

vaut de l’or pour Marion. 
 

Le début d’une belle aventure. A suivre ….  
 

 Pour la soutenir, rendez-vous sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank : 

https://www.kisskissbankbank.com/marion-castillo-en-lice-pour-decrocher-un-award-au-wcopa?ref=popular 
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