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Nouvelle tournée GOoDlight
Chères et chers journalistes,
A peine la tournée « Number One » achevée, le groupe GOoDlight a le plaisir de
vous annoncer qu’il repart sur les routes de Suisse Romande en février et mars 2015.
La planification des dates ainsi que la préparation du spectacle sont en cours,
comme les années précédentes, le groupe passera dans chaque canton de Suisse
Romande. Cependant cette année, le visage du groupe a quelque peu changé,
ce qui a nécessité une restructuration et une plus grande implication des membres.
Pour le petit historique, GOoDlight est un groupe composé de jeunes chrétiens âgés
de 17 à 25 ans. Ses neufs membres actifs proviennent du Jura-bernois. Ils forment une
association à but non lucratif qui se veut interconfessionnelle et collaborent avec
des églises protestantes, catholiques et évangéliques ainsi que diverses associations
pour la jeunesse. Les spectacles du groupe sont intégralement créés par les
membres et sont composés de danses, de mimes, de sketchs et de clips vidéos.
C’est avec joie que nous vous faisons parvenir un premier communiqué de presse
que vous pouvez adapter librement. Nous restons volontiers à votre disposition pour
répondre à vos questions et nous déplaçons pour d’éventuels interviews/reportages.
Vous pouvez pour cela nous contacter soit par e-mail soit directement par
téléphone (voir ci-dessus). Vous avez également la possibilité de vous référer à notre
portail presse (www.goodlight.ici.st/presse) sur lequel vous trouverez de nombreuses
photos pour la publication.
D’avance, nous vous remercions de l’attention que vous portez au groupe et nous
vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
GOoDlight

Fanny Mäder, contact presse
Annexe : Communiqué de presse

Julie Aellig, contact presse

Communiqué de presse - Texte libre de droits

Nouvelle tournée, nouvelle organisation, nouveaux visages !
C’est reparti pour GOoDlight, à peine terminé de ranger le matériel de la tournée
2014 intitulée « Number One », le groupe prépare d’ores et déjà un nouveau
spectacle.
Les informations sur celui-ci sont encore floues et ne seront pas tout de suite
divulguées, le mystère plane encore.
En ce qui concerne, les actualités, une vague de changement s’est fait ressentir au
sein du groupe ces derniers mois. En effet, Fabian Aellig, président et responsable de
nombreuses tâches, a décidé de se retirer au moins pour cette année.
C’est pourquoi, une restructuration a été entreprise afin de redistribuer les
responsabilités. Aujourd’hui à GOoDlight, vous rencontrerez des jeunes plus
qu’engagés, chacun dans leur(s) domaine(s) de prédilection.
L’équipe s’est également renouvelée, le groupe a le privilège d’accueillir Arnaud
Schnegg, de Sonceboz-Sombeval et Maurane Donzé, de Tramelan, deux jeunes
formidables qui feront partie de la nouvelle tournée !
D’ailleurs, après une pause estivale, il est l’heure pour le groupe de mettre les
bouchées doubles pour continuer les répétitions, car un tel spectacle ne se monte
pas en un claquement de doigts ! Alors au boulot, les jeunes !

