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A la presse

Concerne : Tournée et CD GOoDlight

Chères et chers journalistes,
Les spectacles GOoDlight arrivent à grand pas dans toute la Suisse Romande et cette
année, nous vous avons réservés de nombreuses surprises avec notre spectacle sur la
téléréalité ! Une des surprises (car nous n’allons pas toutes les dévoiler avant le spectacle)
est la sortie du premier single du groupe ! Nous avons en effet enregistré deux chansons
originales pour notre nouveau spectacle.
Suite à notre courrier de décembre 2013 qui contenait un premier communiqué sur notre
nouvelle tournée, nous vous faisons parvenir un dossier de presse complet sur le spectacle
Number One du groupe GOoDlight. Vous y trouverez :
-

Un communiqué de presse (que vous pouvez librement adapter)
Les dernières infos sur notre tournée 2014
Les infos sur notre single, une nouveauté pour le groupe
Des commentaires de plusieurs membres pour étoffer vos articles
Des infos sur le groupe
Comment nous contacter et où trouver les infos, les photos,…

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions et nous déplaçons volontiers
pour des interviews ou des reportages. Vous pouvez pour cela me contacter par e-mail ou
par téléphone. De nombreuses nouvelles photos ainsi que diverses informations se trouvent
sur notre portail de presse (www.goodlight.ici.st/presse). Tous nos textes sont libres de droit.
Je vous remercie de l’attention que vous portez au groupe et vous présente, Madame,
Monsieur, mes salutations les meilleures.

Fabian Aellig
Président
Annexe : Dossier de presse et flyers

DOSSIER DE PRESSE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Texte libre de droit

Une quatrième tournée et un premier opus pour les jeunes de GOoDlight !
Du stress, et encore du stress ! C’est ce qui caractérise certainement le mois qui précède le
lancement de la tournée pour le groupe GOoDlight ! En effet, les préparatifs vont bon train
mais des répétitions supplémentaires ont été ajoutées afin de palier à un retard dans le
programme.
Cependant, cela n’a rien de surprenant car cette année, les membres de GOoDlight se
sont lancés un nouveau challenge ! En effet, cela fait plusieurs mois qu’ils travaillent sur un
projet « top secret » qu’ils ne sont pas peu fiers de révéler. En effet, pour ses 8 ans
d’existence, le groupe sort un premier opus ! Grâce à une collaboration avec une artiste
neuchâteloise, Mélanie Trachsel, GOoDlight sortira un premier single avec deux titres
originaux lors de leur premier spectacle à Tavannes. Les chansons correspondent
parfaitement au groupe et surtout au spectacle qu’ils ont créé pour leur nouvelle tournée.
Le projet n’était pas simple puisque les membres du groupe ne sont pas chanteurs, mais
Mélanie Trachsel a su coacher les jeunes artistes en herbe.
« Les membres du groupe avaient envie d’apporter quelque chose en plus et rapidement
nous sommes venus sur l’idée d’une ou deux chansons originales, mais la partie était loin
d’être gagnée au début. Après plusieurs semaines de studio et de fous-rires, le single
Number One va enfin pouvoir être présenté au public », explique Fabian Aellig, un des
responsables du groupe. Le CD sera mis en vente lors de la tournée 2014 ainsi que sur le site
internet du groupe.
Quant au spectacle Number One, il sera joué dans tous les cantons de Suisse-Romande.
Cette année amène donc son lot de nouveauté puisque désormais, le public découvrira
des danses, des mimes, des sketchs, des clips, des interviews mais également des
chansons ! Pour rappel, le spectacle 2014 emmènera le public sur le plateau d’une finale
de télé-réalité. Les 9 candidats donneront le meilleur d’eux-mêmes afin de convaincre le
public qu’il est le Number One.
Si vous désirez découvrir lequel des neuf candidats
remportera cette finale un peu particulière, rendez-vous à
l’une des dix représentations entre février et mars. L’entrée est
gratuite grâce au soutien répété d’entreprises régionales et
de donateurs. Number One, que le spectacle commence !

SPECTACLE – NUMBER ONE
Titre :

Number One (Que le spectacle commence !)

Thème :

Télé-réalité

Synopsis :

9 candidats tentent de décrocher le titre de Number One. Au travers de
leur prestation (danse et chant), ils essayent de convaincre le public de
voter pour eux. Leurs interprétations sont entrecoupées de flashbacks des
meilleurs moments vécus dans l’aventure Number One (via des clips, des
sketchs et des mimes). Toute l’émission est présentée par une animatrice
qui interviewe chaque candidat et s’intéresse à leur réussite dans
l’émission. Quel est leur secret pour réussir ?

Genre :

Danses, mimes, sketchs, clips vidéo et interviews.

Durée :

environ 1h30

Prix :

Entrée gratuite grâce au soutien d’entreprises régionales désireuses de
soutenir la culture par la jeunesse !

Public cible :

Spectacle ouvert à tous ! Le public cible est les 15-40 ans, mais tous ceux
qui aiment les shows type « revues » devraient y trouver leur compte !

Préparation :

Le groupe travaille sur le projet depuis avril 2013, ce qui correspond à la fin
de la dernière tournée du groupe (« Larguez les amarres »).

Difficultés :

Plusieurs difficultés ont provoqué un retard dans les préparatifs du
spectacle, notamment au niveau de la planification des dates.
Dernièrement, deux membres du groupe ont eu des problèmes de santé.
Un des techniciens (Olivier) est atteint de mononucléose et un membre
(Jérémias) s’est déchiré le ménisque. Le groupe ne baisse cependant pas
les bras et prie pour que tout s’arrange pour la première à Tavannes (BE).

Dates :

10 dates réparties dans chaque canton de Suisse Romande. Deux
nouveautés cette année : Lausanne est remplacé par Porrentruy
(Fontenais) suite à un problème de locaux. Et ayant trouvé une salle en
centre-ville, le groupe jouera également à Neuchâtel au lieu de St-AubinSauges.
Sa 8 février
Di 9 février
Sa 22 février
Di 23 février
Sa 8 mars
Di 9 mars
Sa 22 mars
Di 23 mars
Sa 29 mars
Di 30 mars

20h
17h30
20h
17h30
20h
17h30
20h
17h30
20h
17h30

Tavannes (BE)
Sierre (VS)
Fribourg (FR)
Bienne (BE)
Genève (GE)
Granges-Marnand (VD)
Bulle (FR)
Fontenais (JU)
Le Noirmont (JU)
Neuchâtel (NE)

Salle Communale
Salle de la Sacoche
Aula du CO Jolimont
Aula Ecole Professionnelle
Uptown Geneva
Centre Sous-Bosset
Salle du CO
Halle polyvalente
Halle polyvalente
Salle de l’Armée du Salut

DU NOUVEAU ! UN SINGLE !
Le Single Number One
Titre :

Number One – Le Single

Le projet :

Un CD avec 4 titres (2 chansons originales et leur version sing-along).
Les titres sont Number One et Toi aussi.

Pourquoi ?

Cela fait plusieurs années que le groupe réfléchit à sortir un CD.
Cependant, nous ne sommes pas des chanteurs professionnels et
avions besoin de coaching. Cette année, le thème de la téléréalité
se prêtait parfaitement bien à la sortie d’un CD. Nous avons donc
cherché des personnes qui pouvaient nous coacher et le projet est
né.

Compositrice :

Mélanie Trachsel en collaboration avec le groupe. Mélanie est une
artiste de Coffrane (NE) qui a composé et arrangé les deux titres
originaux du groupe.

Studio :

Trachsel Audio (NE)

Paroles et musique :

Mélanie Trachsel | www.trachselaudio.ch

Mixage:

Sylvain Hermand | www.inside-sound.com

Mastering:

Goldmastering | www.goldmastering.ch

Quantité:

Pour commencer, le groupe a commandé 500 CDs. Il s’agit en effet
d’un premier projet, par des amateurs, avec un budget limité.

Vente:

Les CDs seront en vente à la fin des spectacles et sont disponible en
commande sur le site internet du groupe (www.goodlight.ici.st).

Commentaires des membres sur cette aventure :
Aline Schnegg :

Ce que j’apprécie tout particulièrement, c’est l’ambiance et la
confiance qui règnent dans le groupe. Pour ma part, à chaque fois
qu’on se retrouve, je me sens tout de suite à l’aise et à ma place et
du coup, je me réjouis à chaque fois de retrouver le groupe. Je
trouve vraiment cool de savoir que ce ne sont pas seulement des «
amis le temps de la tournée », mais que ce sont de véritables amitiés
qui se sont créées.

Fabian Aellig :

Ce qui m’a marqué est le CD, certainement car c’est nouveau pour
le groupe. C’est un projet qui n’est pas parfait mais dans lequel nous
avons mis beaucoup d’énergie ! J’espère que le public réagira
positivement à cette nouveauté pour le groupe GOoDlight !

Fanny Liengme :

Chaque année, c’est un plaisir de se lancer à nouveau dans la
création d’un nouveau spectacle. Cela demande beaucoup
d’investissement de chacun et spécialement cette année avec le
CD. Mais cela permet aussi de partager beaucoup et je me réjouis
de présenter ce nouveau spectacle au public.

Gaëtan Merkelbach : C’est la première année que je participe à GOoDlight et je ne
m'imaginais pas tout le travail qu'il y a derrière ! Faire les flyers ou
juste créer toutes les danses et les sketchs est un boulot énorme.
C'est juste incroyable et on a de la chance d'avoir quelqu’un audessus de nous qui nous aide et nous protège.
Jérémias Glauser :

Ce qui me plait cette année est le fait qu'on puisse apporter
quelque chose de neuf sur scène. Le projet d'un CD a été très
compliqué pour moi car chanter n'est pas forcément ma passion.
Mais je suis content du résultat et je me réjouis de voir ce que ça va
donner sur scène!

Julie Aellig :

GOoDlight pour moi c’est une manière de mettre mes dons au
service de Celui qui me les a donnés. J’apprécie énormément
pouvoir le faire en groupe et les moments de partage sont
incroyables. C’est une grande famille.

Nadine Festor :

C’est touchant de voir que malgré nos différents caractères, idées,
programmes chargés, nous réussissions toujours à nous mettre
d'accord, à nous unir pour réaliser un beau projet. GOoDlight, c'est
une famille!

LE GROUPE
GOoDlight en chiffre (principaux événements)
2006 :
2008 :
2009 :
2010 :
2011 :
2012 :

Création du groupe
Premier spectacle solo « Pourquoi suis-je sur terre ? »
Tournée avec le groupe de Gospel Empreinte
Tournée avec le groupe de Gospel Empreinte
Première tournée solo « Et si… ? »
Deuxième tournée solo « IT’S TIME ! »
Animation lors du weekend de l’Eglise Catholique « Prier-Témoigner »
2013 : Troisième tournée solo « Larguez les amarres ! »
Animation lors du weekend de l’Eglise Catholique « Prier-Témoigner »

10 :
2500 :
10 :
100 :
45'000 :
2600 :

Jeunes engagés
Estimation du nombre de spectateurs par tournée
Dates par tournées
Minutes de spectacle
Flyers pour la tournée 2014
Affiches pour la tournée 2014

Membres de GOoDlight 2013-2014
Aline Schnegg
Davina Kipfer
Fabian Aellig
Fabienne Matzinger
Fanny Liengme

23.05.1995
06.07.1997
15.06.1989
21.02.1993
30.12.1989

Sonceboz
Bévilard
Malleray
Kerzers
Bévilard

Fanny Mäder
Gaëtan Merkelbach
Jérémias Glauser
Julie Aellig
Nadine Festor

19.05.1995
07.05.1996
08.06.1992
06.07.1994
14.11.1991

Bienne
Péry
Moutier
Malleray
Court

Historique
Des informations plus détaillées sur les événements auxquels nous avons participés sont
disponibles sur notre site internet.
GOoDlight a été créé en 2006 par trois jeunes ayant à cœur de partager leur croyance en
Dieu à travers différents moyens tels que la danse et le mime. Le groupe a commencé par
faire de petites représentations dans les rues. En 2008, GOoDlight a proposé son premier
spectacle solo qui s’est avéré être un franc succès avec plus de 500 spectateurs. Depuis, le
groupe n’a cessé d’évoluer et de progresser.
Le répertoire s’est développé avec l’ajout de sketch, de clips et de partages qui sont à ce
jour des créations uniques réalisées par les jeunes. En 2011, GOoDlight a fait le pari de partir
pour la première fois en tournée solo avec son spectacle « Et si… ? ». Le grand succès
récolté a poussé les jeunes à reproduire l’expérience en 2012 avec le spectacle
« IT’S TIME ! » et en 2013 avec « Larguez les amarres ! ». A travers ces trois tournées, le groupe
a grandi et a appris à monter un spectacle de toute pièce, autant au niveau artistique que
logistique. Chacune des représentations a consolidé les liens qui forment aujourd’hui la
« famille » GOoDlight.
Actuellement, le groupe est composé de 10 jeunes entre 16 et 24 ans originaires
principalement du Jura-bernois. Chaque semaine, ceux-ci se retrouvent pour préparer la
nouvelle tournée 2014. Ces chrétiens, un peu différents, cherchent en effet à promouvoir
l’art, tout en gardant un certain message d’espoir à travers ces spectacles. De plus, une
équipe de techniciens et d’accessoiristes suit le groupe pendant les différents spectacles
afin de pouvoir réaliser un divertissement de qualité.

CONTACT
Contact de presse
Fabian Aellig
Champ de la Pierre 2
2735 Malleray
076/306.65.69
goodlight@sunrise.ch

Ressources disponibles
Informations générales, présentation du groupe,… : www.goodlight.ici.st
Portail de presse avec photos et communiqués :

www.goodlight.ici.st/presse

