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GOoDlight revient sur sa tournée 2012 : « IT’S TIME » 
Ça y est ! Les jeunes de GOoDlight ont terminé leur tournée! Après avoir présenté 

leur spectacle IT’S TIME dans des salles de tous les cantons suisse romands, les 10 artistes et 

leurs 6 techniciens ont tiré leur dernière révérence le dimanche 18 mars à Bienne. 
 

IT’S TIME, un spectacle, une tournée 

Rappelez-vous, ces jeunes de 17 à 22 ans 

avaient monté de toutes pièces un spectacle 

composé de mimes, de danses, de sketchs et de 

clips vidéos qui ont littéralement bluffé les 

spectateurs. Le groupe explosif de Reconvilier 

(Jura-Bernois), équipé de moyens professionnels et 

d’un engagement sans précédent de ses membres, 

a présenté un programme impressionnant. En 

effet, durant 1h30, GOoDlight a assuré le show, tels des artistes professionnels, et plus de 

2000 personnes ont fait le déplacement pour applaudir  la tournée IT’S TIME ! 
 

Fabian Aellig, président, revient sur les points 

forts de la tournée. « En tant que jeunes 

chrétiens, nous voulions montrer que nous 

pouvions vivre au 21e siècle et croire quand 

même en Dieu. » Leur spectacle trouve 

clairement sa place dans notre époque avec 

des musiques dynamiques, des clips 

décoiffants ainsi que des sketchs et mimes 

hilarants, bien loin de l’image calme et retirée 

que l’on peut avoir des croyants. « Cette année, le pari est réussi. Nous avons en effet élargi 

notre spectacle, rendu le contenu plus accessible. Le but étant que les croyants mais 

également les non-croyants aient du plaisir à assister à notre spectacle. » Les commentaires 

de ces mêmes personnes sont sans équivoque : « Je n’ai pas vu le temps passé », glissera 

une femme à la fin d’un de leur spectacle. Ou encore ce jeune musulman qui dira : «Leur 

spectacle ne peut que plaire ! J’ai beaucoup aimé. » 
 

Dernières représentations 

Tout n’a pas été rose durant leur tournée pour autant. En effet, leur dernier weekend 

de représentation a été mouvementé avec l’hospitalisation d’une de leur technicienne. 

« L’hospitalisation nous a fortement perturbé, mais il n’était pas question d’annuler le 

spectacle, surtout pour elle, qui n’aurait pas voulu cela. Nous nous sommes donc serrés les 

coudes et sommes montés sur scène en pensant à elle. » Malgré cette inquiétude et un 

stress supplémentaire, les spectacles de Bulle et de Bienne se sont très bien déroulés. 



Le futur du groupe 

Reste maintenant aux membres de GOoDlight de nombreux souvenirs, des amitiés 

renforcées, de nombreuses photos,… L’avenir du groupe est déjà bien chargé : la sortie du 

DVD de leur spectacle est prévue mi-juin et les répétitions commenceront déjà fin avril pour 

leur prochaine tournée en 2013. « Tout ce que je peux vous révéler pour l’instant, c’est que 

nous embarquerons le public dans une nouvelle aventure, bien différente de cette année », 

précise Fabian Aellig. Après de nombreux commentaires et un bilan si positif, les jeunes de 

GOoDlight sont motivés plus que jamais à repartir sur les routes l’année prochaine, avec un 

tout nouveau spectacle.  
 

Les dates de la tournée 

La tournée s’est déroulée de janvier à mars 2012 et est passée par 11 villes de Suisse 

Romande, dans chaque canton romand. 

 Samedi 14 janvier La Chaux-de-Fonds  à 20h 

 Dimanche  15 janvier Sierre  à 17h30 
 

 Samedi 28 janvier Fribourg à 20h 

 Dimanche 29 janvier Tavannes à 17h30 
 

 Dimanche 12 février Mont-sur-Lausanne  à 17h30 
 

 Samedi 25 février Les Bois à 20h 

 Dimanche 26 février Ballaigues à 17h30 
 

 Samedi 10 mars Genève  à 20h 

 Dimanche 11 mars Granges-près-Marnand  à 17h30 
 

 Samedi 17 mars Bulle  à 20h 

 Dimanche 18 mars Bienne  à 17h30 
 

Photos 

Vous trouverez des photos du spectacle, du groupe et des techniciens sur le portail presse 

de notre site internet. Pour y accéder : 

www.goodlight-presse.ici.st 
 

Informations 

Pour de plus amples informations, veuillez-vous référer à notre site : 

www.goodlight.ici.st ou nous contacter au 076/348.99.27 ou goodlight@sunrise.ch. 

Fabian Aellig se fera un plaisir de répondre à vos éventuelles questions. 
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