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L’ALPE D’HUEZ
FRAPPÉE
DE FOLIE DOUCE
La Folie Douce qui a déjà fait vibrer les sommets de Val
d’Isère, Val Thorens et Méribel ouvre un nouveau village à
l’Alpe d’Huez, au cœur du massif des Grandes Rousses.
On retrouve ce qui a fait le succès de ce concept précurseur :
une cuisine audacieuse et ancrée dans le terroir, un son puissant et
fédérateur qui invite toutes les générations à goûter aux joies
du clubbing en plein air, et des artistes qui se produisent dans
un show inspiré des arts de la rue et de l’univers du cabaret.
C’est tous les jours, tout au long de la saison, jusqu’à la fermeture des pistes. Pour qu’on rentre à la maison avec quelque
chose en plus que la marque des lunettes, un grain de folie
douce à cultiver tout au long de l’année pour naviguer en
lisière des sentiers balisés.
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AU-DELÀ DU SKI, SUR LA PISTE

DU PLAISIR

LA FOLIE DOUCE, C’EST OSER INVENTER UN CONCEPT EN ACCORD
AVEC CE QUE LA MONTAGNE VÉHICULE : UNE SENSATION DE LIBERTÉ,
UNE SOIF D’AUTHENTICITÉ, QUI TRANCHENT AVEC LES CADENCES DU
TOURISME STANDARDISÉ.
La Folie Douce est née de l’envie de forger un lieu où l’on puisse éprouver des
sensations simples mais fortes : la joie
de partager un verre dans un cadre magique, le plaisir de déguster une cuisine
à la fois généreuse et audacieuse, de
sentir l’énergie monter à l’écoute d’un
mix fédérateur qui vous tire irrésistiblement vers le dance floor...
Après une matinée de ski, on se donne
rendez-vous sur la terrasse, version revisitée de la place du village avec son
bar et son clocher de montagne, pour
boire un verre avec sa bande ; décider
à quelle table on va déjeuner et commenter les exploits respectifs.

Autour d’un bon repas

Une cuisine qui
revisite les produits
locaux sans jamais
les dénaturer

Élaborée par Christophe Aribert, chef doublement étoilé au
Michelin, en partenariat avec Yann Tanneau qui officie aux fourneaux, la carte de La Fruitière propose une cuisine qui revisite les
produits locaux sans jamais les dénaturer, dans un décor inspiré des anciennes
coopératives laitières.
Le Nuvo Self, cantine gourmande et déjantée, joue lui aussi la carte du produit dans
un registre plus informel. Le bois, omniprésent, donne un côté chaleureux à l’endroit qui affirme son caractère contemporain grâce à des touches design savamment réparties.
Ici, pas de mauvais choix, pas de première ou de seconde classe. Juste des façons
différentes de se faire plaisir dans un cadre branché, chic mais pas snob.
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Un après ski de grande intensité
Comme dans tous les villages, c’est sur la place, espace qui a toujours su réunir les
générations, susciter les rencontres, que l’après-midi prend une autre dimension.
L’ambiance monte progressivement à mesure que le son se déploie.
À l’affût des dernières tendances, DJ, performers vocaux, danseurs et musiciens
inventent chaque jour un mix énergisant et rassembleur qui parle à tous ceux qui
aiment faire la fête. La musique rythme le passage des artistes qui exécutent un
show inspiré des arts de la rue et du cabaret. Tous les
ingrédients sont réunis pour un après ski de grande intensité made in La Folie Douce.

Danseurs et
musiciens inventent
chaque jour un mix
énergisant et
rassembleur
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UNE AMBITION PORTÉE PAR

DES GRANDS CHEFS
À L’ALPE D’HUEZ, CHRISTOPHE ARIBERT ET YANN TANNEAU, CHEFS DE
TALENT, ÉCRIVENT UN NOUVEAU CHAPITRE D’UNE COLLABORATION
DÉJÀ FRUCTUEUSE.
Dès le départ, le fondateur de La Folie Douce, Luc Reversade, a souhaité s’entourer
de chefs aguerris, reconnus à la fois pour leur inventivité et leur capacité à s’inspirer
du terroir dans lequel ils évoluent.
Aujourd’hui, chaque établissement construit sa propre
identité culinaire, sans jamais renier les fondamentaux :
la qualité de l’approvisionnement, la lisibilité et la
générosité des plats proposés, le goût aussi pour la
nouveauté.
À l’Alpe d’Huez, deux chefs de talent, Christophe Aribert
et Yann Tanneau, ont bien voulu s’inscrire dans cette histoire et y apporter leur touche personnelle.

Christophe Aribert, l’entremetteur
C’est en ami que Christophe Aribert a accepté de
participer à la première greffe de Folie Douce dans
les Alpes du Sud. Ami de l’Alpe d’Huez d’abord, où
ce skieur émérite a ses habitudes. Ami de La Folie
Douce ensuite dont il apprécie la générosité, le
goût pour l’innovation. Alors, il a dit oui. Oui pour
être présent en cuisine aux côtés de ses équipes.
Oui pour donner du plaisir en inventant de nouveaux plats, en réinterprétant des classiques de la
Fruitière.
Car ce projet, Christophe Aribert y croit depuis le
début. Il a même œuvré pour faciliter sa gestation.
L’homme, qui connaît bien la région, est formel : il souffle un petit
air d’impertinence sur les pistes de l’Alpe d’Huez, une envie de faire
un peu plus que du ski. Difficile de contredire un enfant du pays,
exigeant dans son métier et grand amateur de glisse, qui plus est.
Originaire du Vercors, Christophe Aribert a commencé sa carrière en 1993
comme commis aux Terrasses, le restaurant du Grand Hôtel d’Uriage-les-Bains,
station thermale située près de Grenoble. Douze ans plus tard, dans les mêmes

De la montagne,
Christophe Aribert
connaît par cœur
les produits, les odeurs
et les saveurs
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murs, il obtient deux étoiles au Michelin. Entre temps, des expériences précieuses dans des maisons renommées comme le Crillon ou La Tour d’Argent, lui
ont permis de gagner ses galons de chef et de se forger une identité culinaire en
phase avec son imaginaire.
De la montagne, il connaît par cœur les produits, les odeurs et les saveurs, ce qui
lui permet de retranscrire les tonalités gustatives de cet univers dans une cuisine
contemporaine qu’il déclinera aussi bien à la Fruitière, brasserie haut de gamme,
qu’au Nuvo Self, cantine déjantée où il fait bon manger, tout simplement.

Yann Tanneau, le globe trotter
Pour jouer cette partition au quotidien, s’assurer d’une exécution millimétrée,
La Folie Douce a choisi Yann Tanneau, ancien chef du restaurant de l’Opéra Garnier où
il s’est affirmé en profitant des conseils de Christophe Aribert. Cette expérience lui
a valu d’être récompensé par un Gault et Millau d’Or. Une distinction qui est venue
consacrer un parcours hors normes.
Car ce breton d’origine, passionné de rock’n’roll et amateur de Harley, a très jeune
ressenti le besoin de se frotter à d’autres cultures, d’autres influences. Cette curiosité couplée à une envie de se former au contact des plus grands, l’a amené à
parcourir le monde entier, de Bruxelles à New York en passant par la République
tchèque, l’Angleterre ou le Liban. Il en a ramené un CV aussi fourni que ses bras
sont tatoués. Yann Tanneau a travaillé avec Nicolas Adam, Alain Senderens, Bernard
Leprince ou encore Alain Ducasse.
S’il a beaucoup appris au contact des
stars des fourneaux, il a su aller au-delà de ces expériences pour élaborer
sa propre cuisine, laquelle fait la part
belle aux produits de la mer - Bretagne oblige -, aux légumes et aux influences méditerranéennes. Un profil
tout en contraste avec celui de Christophe Aribert, ce qui permet à ce duo
d’imaginer une cuisine vivifiante, qui
se renouvelle et s’enrichit de leurs expériences respectives.

Un parcours hors normes
couronné par un Gault et Millau d’or
DR
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UNE SAISON SOUS LE SIGNE
DE L’ÉLECTRO-SOUL
VOIX PUISSANTE ET SINGULIÈRE,
ANGE FANDOH, LA DIRECTRICE ARTISTIQUE
DE LA FOLIE DOUCE À L’ALPE D’HUEZ,
COMPTE SUR LE CARACTÈRE PROFOND
ET UNIVERSEL DE LA SOUL POUR
ENFLAMMER LE DANCE FLOOR.
Pourquoi avoir choisi de donner une teinte soul
aux performances électro ?
Si l’électro fait partie de l’ADN de La Folie Douce,
chaque établissement en propose une interprétation différente. À l’Alpe d’Huez, nous avons choisi
de marier ce qui se fait de mieux en ce moment
dans cet univers avec une musique capable de parler à un public très large. Si on traduit en français, la soul, c’est l’âme. Cela
renvoie à quelque chose de profond que tout le monde peut ressentir. Il
y a un côté fédérateur qui colle bien avec l’ambition de La Folie Douce.

Quand tout le monde
est sur la piste,
il y a de l’harmonie
dans l’air

Comment s’articulent les sets musicaux ?
J’interviens sur scène avec des artistes que j’ai justement choisis parce qu’il y a une
âme, une générosité dans ce qu’ils font, que ce soit Saxy Bullock, chanteur saxophoniste new yorkais au charisme incroyable, ou Luna Esperanza, qui a développé une
façon très particulière d’interpréter cette musique. Dans nos interventions musicales, nos improvisations, nous irons puiser dans les standards des années 70 et 80
pour donner à entendre cette dimension subjective.
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Quel est le secret pour faire monter la température ?
À La Folie Douce, le cahier des charges est simple : il faut que les gens s’amusent.
Les deux DJ résidents pour la saison, Nox Brockly et Stéphane S, ont cette capacité à
sentir l’ambiance, à aller chercher le public. C’est aussi ce qu’il y a de magique avec
l’électro. Comme le jazz, c’est une musique qui laisse toute sa place à l’improvisation.
Et quand tout le monde est sur la piste, il y a vraiment du bonheur dans l’air, une
harmonie, une sorte de communion entre les gens. Ce sont ces moments, fugaces
mais intenses, que l’on s’attache à créer chaque jour, tout au long de la saison.

LE PLUS HAUT
CABARET DU MONDE
Luc Reversade a introduit le concept il y a deux ans à Val
d’Isère. Le fondateur de La Folie Douce cherchait une
idée pour emmener le public sur une piste onirique et
introduire la partie clubbing. Il a choisi la difficulté en
proposant un spectacle inspiré des arts de la rue et des
soirées cabaret, sur une scène à 360°, au milieu des montagnes. Le succès a été quasi instantané. Forte de cette
expérience, La Folie Douce a décidé d’offrir un show tout
aussi exceptionnel à l’Alpe d’Huez. Quatre danseuses, un
chorégraphe et l’équipe de musiciens ont travaillé pendant
plusieurs mois pour créer des tableaux inédits qui feront
voyager les spectateurs dans des univers très différents,
parmi lesquels celui de la soul.
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Pour poursuivre son développement, La Folie Douce a choisi de s’installer dans
une station de référence des Alpes du Sud, appréciée aussi bien des familles pour
son accueil et les services qu’elle propose, notamment en matière de garde d’enfants et d’apprentissage du ski, que des amateurs de glisse exigeants. Qu’ils soient
français ou étrangers, tous plébiscitent son vaste domaine skiable –plus de 250 km de
pistes- et l’accès à des hors pistes mythiques.
La Folie Douce est impatiente et enthousiaste de partager avec ces amateurs de
glisse son goût pour les arts du cabaret et le bon son, de leur offrir tout au long
de la saison l’occasion de se retrouver autour d’une bonne table puis de faire la
fête sur sa terrasse orientée plein sud qui surplombe la station où le ski est présent
depuis 1936 !
Forte de cette longue expérience, l’Alpe d’Huez joue avec sincérité la carte de l’art de
vivre, en misant sur l’accueil dans les nombreux commerces, bars, restaurants et clubs qui
contribuent à l’animation du centre ville, et sur une offre de loisirs digne des stations les
plus cotées (patinoire, piscine intérieure et outdoor, centre des congrès…)

Crédits photos : Laurent SALINO / Alpe d¹Huez Tourisme

L’ALPE D’HUEZ,
STATION DE RÉFÉRENCE

Le village de La Folie Douce se situe à 2300 mètres, sur
le PLAT DES MARMOTTES, au cœur du Grand Domaine Ski
de l’Alpe d’Huez qui est relié aux stations d’Oz et Auris en Oisans,
de Vaujany et de Villard Reculas.

Conception Réalisation : idées forces

 rrivée du télésiège débrayable MARMOTTES I
A
(départ front de neige LES BERGERS)
Accès et retour piétons

L’ALPE D’HUEZ,
UNE STATION
TRÈS ACCESSIBLE
L’Alpe d’Huez est située à 4h de
Paris et à moins de 2h des grandes
villes de la région Rhône-Alpes
(Lyon, Grenoble)

LA FRUITIERE
Brasserie de Montagne
Salle intérieure de 110 places assises
Terrasse exposée au sud ; 220 places assises
Cuisine par Christophe ARIBERT et Yann TANNEAU
en collaboration avec Franck MISCHLER (Chef exécutif
du groupe La Folie Douce)

LE NUVO SELF
Cantine en libre service & snacking
Bar et salons intérieurs de l’ouverture à la fermeture
des pistes
Salle intérieure de 120 places assises
Terrasse exposée sud ouest ; 250 places assises

Par la route : toute autoroute jusqu’à
Grenoble puis direction Sisteron/
Gap par l’A 480 jusqu’à la sortie n°8
«Vizille - Stations de l’Oisans» qui
rejoint la RD1091 jusqu’à Bourg
d’Oisans puis la D211 jusqu’à l’Alpe
d’Huez

LA TERRASSE

Par le train : TGV Paris-Grenoble
(2h55) puis liaison par la route (1h)
ou par autocar (1h30)

EVÉNEMENTS

Par avion : aéroport de Lyon-Saint
Exupéry (150 km), de Genève
(220 km), de Grenoble (99 km)
et de Chambéry (125 km)
Par les airs : altiport Henri Giraud

CONTACT PRESSE
ALPE D’HUEZ TOURISME
Céline Perrillon
04 76 11 44 59 - 06 29 39 91 99
presse@alpedhuez.com

Bar de 14 mètres de long ouvert jusqu’à la fermeture
des pistes
Lounge et VIP
Clubbing Live, DJ et performers résidents, tous les jours

Evénements privés et professionnels
Privatisation de La Folie Douce

CONTACTS
Réservations : + 33 (0)6 69 10 64 47
Folie Douce VIP + 33 (0)4 76 80 32 36
Presse + 33 (0) 6 13 92 15 00

FICHE TECHNIQUE
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