
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE – Le 23 septembre 2021 
 

J-500 POUR COURCHEVEL MERIBEL 2023 
 
 

Le 23 septembre 2021, nous serons à 500 jours de l’ouverture des Championnats du monde de 
ski Courchevel Méribel 2023 programmée le 5 février 2023. 
À cette occasion, nous avons le plaisir de vous présenter notre film signature. 
 
Le film signature 
 
Ce film raconte, à travers des voix qui font notre territoire, notre envie de partager et créer un 
événement mémorable en procurant des émotions d’une intensité rare.  
 
Alexis Pinturault nous fait l’honneur de sa présence. Il est accompagné par des personnalités qui 
incarnent les valeurs de l’événement à travers leurs propres mots : 

- Michel Fournier, berger et pisteur à Méribel 
- Florine Deleymarie, dessinatrice et monitrice de ski à Courchevel 
- Bernard Chardon, producteur de fromage à Courchevel 
- Victoire Andrier, monitrice de ski à Courchevel et membre de l’équipe de France 

d’escalade 
- Eric Braissand, boulanger à Méribel 
- AnaÏs Dessum, écolière et membre du ski club de Courchevel 
- Julien Machet, chef cuisinier 1 étoile au guide michelin à Courchevel La Tania 
- Franck Ablondi, Menuisier et entraineur de ski à Méribel 
- Jade Albrieux, danseuse étoile de l’opéra de Berlin, originaire de Méribel 

 
Ces ambassadeurs seront mis à l’honneur dans une série de portraits qui seront dévoilés 
progressivement sur nos réseaux sociaux. 
 
Pour voir notre film signature, rejoignez-nous sur : 

- Facebook : https://www.facebook.com/courchevelmeribel2023  
- Instagram : https://www.instagram.com/courchevelmeribel2023/  
- Twitter : https://twitter.com/CM_2023  
- Site officiel : https://www.courchevelmeribel2023.com/  
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La signature 
 

Skier est une expérience qui ne peut s’expliquer. Une fois que vous avez ressenti ces 
sensations, ces émotions, la montagne vous marque à jamais et l’envie vous y rappelle 
sans cesse. 
Les Championnats du Monde 2023 à Courchevel et Méribel sont l’opportunité d’explorer 
de nouvelles pistes pour l’avenir de notre discipline, d’affirmer nos engagements sur les 
enjeux de demain et de rassembler le plus grand nombre autour de notre passion. 
 
Afin que chacun se sente concerné, nous proposerons des expériences immersives pour 
faire naître, raviver ou attiser la flamme du ski. 
Ainsi, lorsque la compétition débutera, tous reliés par ces émotions qui nous sont chères, 
nos cœurs vibreront ensemble, à l’image du “vibrato” et du son qui l’accompagne. 
 
And when the competition will start, all tied the together with those precious emotions 
our hearts will race as one. 
 
 
 

Courchevel Méribel 2023, Hearts Racing Together 
 
 

 

 
 

 
Courchevel Méribel 2023, Vibrons ensemble 

 
 

 

 


