
Le Cabaret le plus haut du monde

La Folie Douce est bien connue pour ses après-skis endiablés et ses costumes hauts en
couleurs ! Mais derrière ces shows survoltés se cache une équipe d’artistes venus des
quatre coins du monde qui s'entraînent chaque jour pour donner le meilleur d’eux même. Une
organisation millimétrée et orchestrée depuis plus de 20 ans par Kely Starlight, Directeur
Artistique de La Folie Douce et garant de cet ADN si particulier. Chaque saison, les
équipes artistiques de La Folie Douce se réinventent et se surpassent pour offrir à leurs
clients une expérience nouvelle.

Immersion dans les coulisses de cette troupe pas comme les autres...

LA FOLIE DOUCE
70 ARTISTES ET 8 MOIS DE TRAVAIL
POUR UN SHOW UNIQUE EN ALTITUDE

La Folie Douce Val d’Isère propose chaque jour, en début d’après-midi un show d’exception,
dans un cadre unique entre montagne et soleil ! C’est sur un podium à 360° que les artistes
s’exécutent, à ciel ouvert avec en toile de fond la chaîne des Alpes. Le cabaret de La Folie
Douce (uniquement à Val d’Isère) s’adresse à tous. Jeunes et moins jeunes se retrouvent pour
partager un moment ludique, festif et féérique en famille ou entre amis. Les déjeuners au
milieu des pistes ont vraiment une saveur particulière à la Folie Douce.



Cette année skieurs (et non skieurs)
pourront découvrir une toute nouvelle
programmation, autour de 3 thèmes :

DIEUX ET DÉESSES : un voyage onirique à
travers les époques et les civilisations,
inspiré des mythologies et cultures des
quatre coins du globe. Se succèdent tour à
tour dieux nordiques, créatures de l’Olympe

et figures inspirées des croyances
asiatiques…

LES FOLYMPICS : Les Jeux Olympiques à la
mode Folie Douce. Ce tableau met en scène
des sportifs survoltés. Les spectateurs
découvriront des boxeurs esquivant un
crochet du droit qui, quelques secondes
plus tard, se transformeront en une équipe
performant un Haka entonné à plein poumons…

L’ORCHESTRE FOU : les danseurs se
transforment en musiciens déjantés, armés
de leurs violons ils transportent dans une
symphonie festive tout le public.

Kely Starlight, l’âme artistique de La Folie Douce depuis 20 ans

Impossible de passer à côté de ce personnage talentueux et doté d’une personnalité haute en
couleur. Avec ses tenues extravagantes, sa créativité sans limite et son énergie débordante,
ce meneur de revue réussit chaque saison à réenchanter les shows de La Folie Douce, et cela
depuis plus de 20 ans. C’est lui qui pense la totalité des tableaux dont les chorégraphies
sont ensuite travaillées par le brillant Sergei Novikov, qui collabore régulièrement avec
des artistes comme M Pokora ou encore Jenifer.

Originaire de Haute Savoie, Kely fait ses débuts dans une boite de nuit de Genève puis se
produit au Palace pour le couple Guetta avant de s’envoler pour Miami. Dans les années 2000,
Luc Reversade, entrepreneur visionnaire, lui propose de le rejoindre à Val d’Isère avec des
projets plein la tête. Ils créent ensemble en 2010 le premier cabaret d’altitude à La Folie
Douce Val d’Isère et n’ont cessé depuis de le perfectionner.

« C’est extraordinaire de voir comment toutes les
idées folles que l’on avait en tête, il y a
maintenant plusieurs années, font maintenant
partie de l’ADN de La Folie Douce. Si je devais
décrire La Folie Douce en 5 expressions, je
dirais : la fête au quotidien, la famille, le
contact humain, la bonne musique et le plus
important, la bonne ambiance toute la saison.»

Kely Starlight,
Directeur artistique et créatif de la marque Folie Douce

Portrait Kely



Dès le mois d’avril, Kely, Luc Reversade et sa femme Corinne auditionnent à Val d’Isère les
chanteurs et musiciens qui se produiront l’hiver suivant à La Folie Douce. La réflexion
autour du scénario du cabaret pour la nouvelle saison aboutit en mai avec la définition de
thèmes principaux comportant chacun plusieurs tableaux. L’été est dédié à la création des
bandes sonores et à la définition des ambiances et costumes. En septembre, les équipes se
déplacent à Paris et Londres pour auditionner plus de 120 danseurs : seule une dizaine sera
retenue. Ils répèteront ensuite sans relâche plusieurs semaines avant le lancement de la
saison sous les conseils experts de Sergei Novikov. Le chorégraphe russe imagine et signe
depuis plusieurs années les chorégraphies et le costumes de La Folie Douce pour garantir un
show hors du commun, qui saura entraîner dans une ambiance unique les jeunes comme les moins
jeunes.

Et parce qu’à cette altitude le moindre écart se paye, les performers se doivent d’observer
durant toute la saison une hygiène de vie irréprochable. Des astuces ingénieuses ont été
développées au fil des années pour parer aux aléas inhérents aux hautes altitudes : matériel
et enceintes qui résistent à des températures très basses, scène chauffante, tissus
techniques pour la confection des costumes...

8mois de préparation

Plus de 70 artistes

Chaque saison, une multitude d’artistes et de professionnels issus des métiers du spectacle
gravite autour de La Folie Douce : directeurs artistiques, chorégraphe, costumiers,
musiciens, danseurs, acrobates, Dj….
À titre d’exemple, Val d’Isère et son cabaret mobilisent cette saison 3 chanteurs, 3 DJs, 6
danseurs et 1 musicien (guitariste, violoniste ou saxophoniste). Aux Arcs, la nouvelle
adresse du groupe, 2 DJs et un cordiste sont présents chaque jour pour accompagner les
danseuses aériennes qui exécutent devant la foule ébahie des figures acrobatiques sur un
cerceau fixé à plusieurs mètres du sol.
Ces artistes sont spécialement formés et sensibilisés à l'interactivité avec le public pour
fédérer autour d'eux et créer l'émotion et la magie de ces moments de fête.
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FOCUS ARTISTIQUE 
LA FOLIE DOUCE EN CHIFFRES :  

10 ans de Cabaret en altitude

Plus de

70 artistes cette saison

8 mois de préparation

Un concept qui voyage dans le monde entier grâce à La Folie Douce Team

Le concept artistique de La Folie Douce, inégalable et innovant, regroupe des artistes

performants tous réunis pour créer l’émotion et la magie d’un show en interaction avec son

public. Il est possible de faire intervenir ces artistes grâce à La Folie Douce Team qui se

produit pour de nombreux événement (soirées VIP, inaugurations et ouvertures, mariages,

soirées privées, shows internationaux, concerts, warmups, festivals, grands prix…). Les

possibilités sont multiples : créer une ambiance lounge grâce à un duo voix/musicien,

époustoufler ses invités avec un show cabaret sur mesure ou encore pour entraîner sur le

dancefloor les convives les plus timides grâce aux mix de Dj experts.

À la demande d’une clientèle cosmopolite, le concept la Folie Douce s’exporte également aux

quatre coins de la planète.


