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Communiqué : GOoDlight fête ses 10 ans ! Texte libre de droit 

Une fois de plus, la troupe GOoDlight avait à cœur de repartir en tournée en 2016 

avec un nouveau spectacle. Cependant, cette année, l’évènement revêt une 

importance toute spéciale. En effet, le groupe fête son 10ème anniversaire.  10 ans 

d’existence rythmés par de nombreux projets, dont 6 tournées dans tous les 

cantons romands avec un total approximatif de 13’000 spectateurs. Durant toutes 

ces années, une septantaine de membres ont exprimé leurs talents au sein du 

groupe. Des moments forts, des moments difficiles, mais surtout beaucoup de joie 

partagée avec un public fidèle. 

Actuellement, 8 jeunes de 16 à 26 ans, habitant dans le Jura bernois, forment le 

groupe. Chaque semaine, ils se retrouvent à Reconvilier pour préparer la nouvelle 

tournée 2016. Ces chrétiens, un peu différents, cherchent en effet à promouvoir 

l’art, tout en gardant un message d’espoir à travers ses spectacles. Afin de réaliser 

un divertissement de qualité, six techniciens, deux accessoiristes et une coach de 

théâtre accompagnent la troupe.  

Le spectacle, renouvelé chaque année, dure environ 1 h 30 et est composé de 

danses, de pièces de théâtre, de slam et de mîmes. Le message de GOoDlight se 

veut interconfessionnel, car le groupe collabore avec des milieux évangéliques, 

protestants et catholiques. Il est important de préciser que GOoDlight n’est pas 

associé à une église, mais est une association totalement indépendante et à but 

non lucratif. L’entrée est gratuite, car le groupe souhaite donner un accès libre à 

toutes les personnes intéressées. En 2016, la troupe a décidé de se concentrer sur 

sa région (avec une date bonus au Valais) pour célébrer son 10e anniversaire! Le 

spectacle intitulé «Le cadeau» offrira un moment de divertissement aux quelque 

2’000 spectateurs attendus. Le contenu du spectacle a été 100% créé par le 

groupe et un slam inédit réalisé à l’aide de l’artiste Mel T. sera présenté. La troupe 

souhaite partager des soirées remplies de rires et de fun en transmettant un 

message d’espoir et de joie aux jeunes et aux moins jeunes. 

Les dates à réserver sont les suivantes: 

 Reconvilier  Halle des fêtes  26 mars 2016 20 h 

 Neuchâtel Cité universitaire 09 avril 2016 20 h 

 Bienne Aula HEP 10 avril 2016 17 h 30 

 Le Noirmont Halle polyvalente 30 avril 2016 20 h 

 Sierre Salle de la Sacoche 1er mai 2016 17 h 30 

D’autres informations se trouvent sur www.goodlight.ch. GOoDlight est également 

présent sur les réseaux sociaux (Facebook, Youtube et Instagram). N’hésitez pas à 

suivre le groupe et à visionnez la vidéo de lancement du spectacle 2016 sur 

Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=VEFsxTxlUhE).  La troupe se réjouit 

de vous retrouver nombreux et de partager ces soirées en votre compagnie. 

http://www.goodlight.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=VEFsxTxlUhE
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EN BREF 

Fondé en 2006 par 3 jeunes de la région, le groupe 

présentait à l’origine des spectacles dans la rue.  

Depuis 2011, GOoDlight innove et lance son 1er projet de 

tournée dans toute la Suisse romande. 4 autres tournées 

suivront avec en moyenne 10 dates par projet.  

Le groupe a également été source d’inspiration, car 

plusieurs groupes similaires ont été créés depuis lors dans 

les régions visitées.  

ANNÉES TITRE SPECTATEURS 

2006 Création du groupe - 

2008 Premier spectacle à Reconvilier 500 

2011 Et si … 1’900 

2012 It’s time! 2’500 

2013 Larguez les amarres! 2’800 

2014 Number One 2’800 

2015 Mystère, mystère 3’000 

 

Présentation du groupe 

En 2006, trois jeunes chrétiens se 

réunissent et créent le groupe 

GOoDlight. Ils ont à cœur de 

partager leur croyance en Dieu 

à travers différents mimes et 

danses. Le groupe commence 

par faire de petites 

représentations dans les rues 

puis, en 2008, il propose son 

premier spectacle solo qui 

s’avère être un franc succès 

avec plus de 500 spectateurs. 

Depuis, l’équipe n’a cessé 

d’évoluer et de progresser.  

Le répertoire s’est développé 

avec l’ajout de sketchs, de clips et 

de partages créés intégralement par les jeunes. En 2011, GOoDlight a fait le pari 

de partir pour la première fois en tournée solo avec son spectacle «Et si… ?». Suite 

au grand succès récolté, les jeunes sont encouragés à reproduire l’expérience en 

2012 avec le spectacle «IT’S TIME!» ainsi qu’en 2013 avec «Larguez les amarres!». En 

2014, le groupe s’est lancé un défi supplémentaire avec le spectacle «Number 

One». Il a enregistré son premier single composé de deux titres qui ont été 

accueillis favorablement par le public. Enfin l’année dernière en 2015, le spectacle 

intrigant «Mystère, mystère» a été présenté au public, ce fut la première fois que 

GOoDlight a ajouté un slam au spectacle. Les liens de la «famille» GOoDlight se 

consolident suite à toutes ces représentations. 

Actuellement, 8 jeunes âgés de 17 à 26 ans et habitants au Jura bernois, font vivre  

l’association. Chaque semaine, une répétition a lieu à Reconvilier pour préparer la 

nouvelle tournée. Tous les membres sont chrétiens et souhaitent partager par des 

spectacles humoristiques et fun, un message interconfessionnel d’espoir, d’amour 

et de joie aux jeunes et aux moins jeunes. Afin de proposer un divertissement de 

qualité, une équipe de six techniciens, de deux accessoiristes et d’une coach de 

théâtre accompagnent la troupe durant les différents spectacles. Il est intéressant 

d’ajouter que chacun possède ses propres responsabilités pour faire vivre 

l’association à but non lucratif qui est totalement indépendante. 

Le contenu des spectacles est renouvelé chaque année. L’ensemble dure en 

moyenne 1 h 30 et est composé de danses, de pièces de théâtre, de mimes et 

depuis peu de slam. Aussi, l’entrée est offerte grâce aux donateurs. Cela était 

important pour le groupe de donner un accès libre à toutes les personnes 

intéressées.  
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Pour le projet 2016, le groupe a décidé de se concentrer sur sa région (avec une 

date bonus au Valais) pour célébrer son 10e anniversaire ! Le spectacle intitulé «Le 

cadeau» offrira un moment de pur divertissement aux quelque 2’000 spectateurs 

attendus. Le contenu a été 100 % créé par le groupe et un nouveau slam inédit 

réalisé avec l’aide de l’artiste neuchâteloise Mel T sera présenté. GOoDlight se 

réjouit de partager des soirées remplies de rires, de joie et d’amusement avec son 

public. 

D’autres informations et photos inédites se trouvent sur www.goodlight.ch. 

 

Le projet 2016  

QUI ? 

8 jeunes artistes du Jura bernois, 

accompagnés par 6 techniciens, 2 

accessoiristes et 1 coach de théâtre, 

tous âgés de 17 à 26 ans 

 

 
COMMENT ? 

Création 100 % GOoDlight 

Répétitions depuis juin 2015 

 

POURQUOI ? 

Pour transmettre aux jeunes de notre 

région un message d’espoir, 

 d’amour et de joie 

QUOI ? 

Spectacle, intitulé «Le cadeau», 

humoristique, fun et rythmé par des 

danses et du théâtre  

5 représentations à entrée gratuite 

 

 

OÙ ET QUAND ? 

 Reconvilier  26.03.2016 

 Neuchâtel 09.04.2016 

 Bienne 10.04.2016 

 Le Noirmont 30.04.2016 

 Sierre 01.05.2016 

 

 

COMBIEN ? 

HISTORIQUE 

 Années d’existence 10 

 Nombre de tournées  5 

 Total de spectateurs  13’000 

NOUVEAU PROJET 

 Spectateurs attendus 2’000  

 

 

http://www.goodlight.ch/
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Membres actuels 

Arnaud Schnegg  

Sonceboz 

Jérémias Glauser  

Moutier 

 

Fanny Mäder 

Bienne 

Julie Aellig 

Malleray 

 

Fabienne Matzinger  

Court 

Maurane Donzé  

Tramelan 

 

Fanny Liengme 

Bévilard 

 

Nadine Festor 

Court 

Interview  

Maurane Donzé, membre du groupe depuis mai 2014, répond à nos questions 

concernant la tournée 2016. 

Maurane, expliquez-nous de quoi parlera le nouveau spectacle de GOoDlight. 

Nous avons choisi comme thème pour cette année de célébrer l’anniversaire de 

GOoDlight qui fête ses 10 ans en 2016. Le titre du spectacle est «Le cadeau». 

Pouvez-vous nous en faire un résumé ? 

Toute l’histoire tournera autour d’un mystérieux cadeau que le groupe trouvera 

dans sa salle de répétition. Tout le spectacle sera centré sur l’histoire du groupe 

avec une rétrospective sur ses débuts. 

Quel en sera le déroulement ? 

Comme chaque année, nous ferons des danses, des sketchs, de mimes et nous 

présenterons un slam. Le tout sera entrecoupé de clips vidéos et durera environ 

1 h 30. 
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Cela à l’air d’être un grand investissement. Depuis combien de temps préparez-

vous la tournée ? 

Le groupe travaille sur le projet depuis juin 2015, ce qui correspond à la fin de la 

dernière tournée du groupe. Nous nous retrouvons une fois par semaine, car c’est 

un très grand projet pour des jeunes comme nous. D’ailleurs nous avons chaque 

année des difficultés. Notre plus grand défi pour cette tournée a été de retrouver 

de nouvelles idées pour marquer le coup des 10 ans. Ce n’est pas évident 

d’innover chaque année afin de rester original. Pour nous aider cette année, nous 

avons eu la chance qu’une coach de théâtre rejoigne la troupe. 

Tout cela doit également avoir un coût financier. Comment faites-vous ? 

Nous avons la chance d’être soutenus par des entreprises régionales qui sont 

désireuses de soutenir la culture par la jeunesse. De plus, de nombreuses 

personnes nous aident financièrement, mais également en nous donnant 

différents coups de main. Cela nous permet d’offrir l’entrée au spectacle.  

Mais à qui s’adresse le spectacle et quand pouvons-nous venir vous voir ? 

Les soirées sont ouvertes à tous, mais notre public cible est plutôt les 15-40 ans. 

Néanmoins, de nombreuses personnes de tous âges et de toutes religions 

apprécient nos shows. Nous avons prévu 5 dates dans tout l’Arc Jurassien et dans 

le Valais. Nous passerons par Reconvilier, Neuchâtel, Bienne, Le Noirmont et Sierre. 

Contact de presse 

Julie Aellig 

076 348 48 99 

Email: info@goodlight.ch  

www.goodlight.ch/ onglet presse  
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