Reconvilier, le 31.01.2017

Aux médias

Concerne : Tournée 2017 du groupe GOoDlight

Chers journalistes,
C’est avec grand plaisir que nous vous faisons parvenir le dossier de presse de notre nouvelle
tournée 2016 intitulée « Oasis Camping ». Une bonne occasion de partir en vacances, le temps
d’une soirée au moins !
Nous avons travaillé d’arrache-pied pour mettre sur pied ce 8e spectacle original qui contient
bien entendu un mélange de théâtre, de danses, de mimes… mais cette année, nous avons
également tenté une nouvelle approche en projetant des images artistiques qui dévoileront
l’intimité de notre protagoniste…
Sans vous en dévoiler plus pour l’instant, nous vous invitons à parcourir ce document qui
contient notamment :





un communiqué de presse, prêt pour la publication
des interviews de chaque membre, qui ont répondu à diverses questions
une présentation du groupe, avec un historique et la liste des membres
Une copie du flyer

Vous trouverez des photos ainsi que ce document dans la rubrique presse de notre site :
www.goodlight.ch
Comme mentionné dans le dossier de presse, c’est avec plaisir que…






Nous vous rencontrons volontiers dans vos locaux, ou dans les nôtres !
Nous répondons à vos questions par téléphone (le responsable ou un autre membre)
Nous vous accueillons lors d’une de nos répétions
Nous vous accueillons lors de notre répétition générale le samedi 4 février en journée, dans
les locaux de l’Assemblée Missionnaire, Grand-Rue 98, 2732 Reconvilier
…

En nous réjouissant de cette nouvelle collaboration, nous vous envoyons, Madame, Monsieur,
nos meilleures salutations.
Pour le groupe GOoDlight
Jérémias Glauser

Dossier de presse
1. Communiqué de presse
Texte libre de droit
Besoin de vacances ? Le groupe GOoDlight vous emmène au camping !
Après plus de 10 ans d’activités, il était temps pour le groupe de jeunes artistes chrétiens de
prendre des vacances ! Et quoi de mieux que d’aller se détendre à Oasis Camping ?
Mais Lucie ne se réjouit pas de cette petite virée en famille au camping. Pour elle, Oasis
Camping est un lieu comme un autre, où l'on passe des vacances banales et où l'on s’ennuie.
La protagoniste du spectacle se rendra vite compte que son séjour ne sera pas de tout repos.
Ses tourments la pousseront à tenter par différents moyens de se sentir mieux. Cette quête se
révélera être une route semée d’embûches, de découvertes et de remises en question.
Au travers de danses, de sketchs et de vidéos, GOoDlight nous invite à suivre Lucie dans ses
péripéties. Ce spectacle promet d'être haut en couleur. Il nous invite, tout en passant un bon
moment, à nous questionner sur notre rythme de vie. Un doux mélange qui nous fera voyager
au cœur d'une oasis foisonnante de surprises.
Suivre un personnage dans son évolution personnelle tout en ayant accès à son intimité via des
images artistiques projetées est une toute nouvelle approche du groupe cette année !
Rafraîchissement assuré !
Arnaud Schnegg, un des membres, précise que : « Les soirées sont ouvertes à tous, même si le
public cible est plutôt les 15-40 ans. Néanmoins de nombreuses personnes de tous âges et de
toutes religions apprécient nos shows, ce qui nous encourage à continuer ! »
Une équipe joyeuse, malgré les aléas des préparatifs ! « Il a fallu tourner la vidéo de présentation
dans un froid de canard en short et T-shirt. En bref, nous essayons d’être productifs, mais on
rigole quand même beaucoup » conclue Maurane Donzé.
Il n’est pas non plus facile de coordonner les agendas avec des personnes qui terminent leurs
études, travaillent à plein temps… Notamment pour Jérémias, le responsable du groupe.
« Comme je suis actuellement en dernière année d’études en tant qu’ingénieur en
géomatique, l’organisation de mon temps et la répartition du travail au sein du groupe ne fût
pas toujours tâche facile. »
Les 8 artistes et leurs techniciens, tous âgés de 17 à 30 ans, repartent donc sur les routes avec un
tout nouveau spectacle qui mettra en avant les nouvelles créations originales du groupe.
Après une tournée plus courte en 2016, afin de se reposer un peu, le groupe repart pour 6 dates
en Suisse Romande. L’entrée est gratuite grâce à de nombreux soutiens et un engagement de
bénévoles sans faille – la culture par la jeunesse régionale est ainsi soutenue ! Il ne reste qu’à
préparer vos valises et les rejoindre pour une soirée pleine d’escapades fraiches et dynamiques.
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2. Informations pour les médias
Ce document ainsi que des photos (qualité d’impression) sont disponibles via l’onglet « Presse »
de notre site internet : www.goodlight.ch
A la place d’une conférence de presse, nous préférons vous proposer de nous contacter:
 Nous vous rencontrons volontiers dans vos locaux, ou dans les nôtres !
 Nous répondons à vos questions par téléphone (le responsable ou un autre membre)
 Nous vous accueillons lors d’une de nos répétions
 Nous vous accueillons lors de notre répétition générale le samedi 4 février en journée
…
Pour toutes questions, contactez notre responsable :
Jérémias Glauser | 079 101 52 55 | info@goodlight.ch

3. Dates et flyer
Sa 25 février 2017

20h

Salle communale

Tavannes

Sa 11 mars 2017

20h

Halle polyvalente

Le Noirmont

Di 12 mars 2017

17h30

Aula HEP-BEJUNE

Bienne

Sa 25 mars 2017

20h

Cité Universitaire

Neuchâtel

Di 26 mars 2017

17h30

Salle de la Sacoche

Sierre

Sa 8 avril 2017

20h

Halle des Fêtes

Bassecourt
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4. Interviews express
4.1. Généralité sur la tournée - Arnaud Schnegg
 Comment se déroule un spectacle GOoDlight ?
Comme chaque année, nous avons préparé des danses, des sketchs, des clips vidéo et des
interviews. Le tout durant environ 80 minutes.

 Cela à l’air d’être un grand investissement. Depuis combien de temps préparezvous la tournée ?
Le groupe travaille sur le projet depuis mai-juin 2016, 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. Par exemple,
nous avons tous un job ou des études à assumer en plus de notre engagement dans le groupe
et ce n’est pas toujours facile de trouver des temps pour répéter !

 Tout cela doit également avoir un coût financier. Comment faites-vous ?
Nous avons la chance d’être soutenu 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 coup de main. Cela nous permet
d’offrir la représentation aux spectateurs, que nous voulons qualité.

 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 8 dates dans presque tous les cantons de Suisses romande, il y a forcément
une date proche de chez vous !

4.2. Concept du nouveau spectacle – Julie Gafner
 Que va-t-on découvrir dans ce spectacle ?
Lucie ne se réjouit pas de cette petite virée en famille au camping. Pour elle, Oasis Camping est
un lieu comme un autre, où l'on passe des vacances banales et où l'on s’ennuie. Notre
protagoniste se rendra vite compte que son séjour ne sera pas de tout repos. Ses tourments la
pousseront à tenter par différents moyens de se sentir mieux. Cette quête se révélera être une
route semée d’embûches, de découvertes et de remises en question.
Au travers de danses, de sketchs et de vidéos, nous suivrons Lucie au travers de ses péripéties.
Ce spectacle promet d'être haut en couleur. Il nous invite, tout en passant un bon moment, à
nous questionner. Un doux mélange qui nous fera voyager au cœur d'une oasis foisonnante de
surprises.
Suivre un personnage dans son évolution personnelle tout en ayant accès à son intimité via des
images artistiques projetées est une toute nouvelle approche du groupe GOoDlight cette
année ! Rafraîchissement assuré !

4.3. Anecdotes rigolotes ou tristes – Maurane Donzé
 Avez-vous vécu des choses rigolotes ou tristes lors de cette préparation ?
Des rires, des photos, des souvenirs, mais aussi des discussions pas forcément faciles et des
répétitions : voilà de quoi est constitué le temps de préparation de la tournée GOoDlight.
Le groupe GOoDlight a souvent été décrit par le mot « famille ». En effet, comme dans une
fratrie, chaque membre trouve sa place, s’exprime et apporte ses dons et ses qualités. Chacun
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se sent libre de partager les moments qu’il traverse que ce soit joyeux ou plus triste, sachant que
les autres membres du groupe seront là pour l’écouter.
Cette année par exemple, nous avons pu nous réjouir avec plusieurs membres du groupe, que
ce soit pour des mariages (et oui, 4 en deux ans quand même), pour un futur bébé ou encore
pour du travail trouvé. C’était vraiment incroyable d’avoir un tel groupe d’amis avec qui
partager. Bien sûr, nous n’avons pas vécu que des moments faciles, mais avoir le soutien des
autres membres du groupe et de Dieu est une grande aide.
On a également vécu de beaux fou-rires lors des deux weekends de répétition en décembre et
janvier. Par exemple lorsqu’il a fallu monter au chalet de la Croix-Bleu de Tramelan alors que la
neige venait enfin de tomber. Ou encore lorsque nous avons mangé une fondue à même la
plaque car il n’y avait pas de réchaud. Ou finalement quand il a fallu tourner la vidéo de
présentation dans un froid de canard en short et T-shirt. En bref, nous essayons d’être productifs,
mais on rigole quand même beaucoup.

4.4. Fonctionnement du groupe – Fanny Liengme
 Qui fait quoi dans le groupe ? Est-ce que cela fonctionne toujours ?
Au printemps 2016, suite à l'arrivée de Julie Gafner, coach en théâtre, nous avons décidé de
restructurer l'organisation du groupe. Nous avons donc répertorié chaque tâche effectuée afin
de l'intégrer dans un diagramme. Puis nous nous sommes répartis les tâches suivant nos dons et
nos intérêts. Celles-ci sont classées dans 4 grands domaines: la mise en scène, la
logistique/financement, la tournée et le domaine spirituel. Jérémias Glauser a pris le rôle de
directeur général afin de chapeauter le tout. Au fur et à mesure de la préparation de la
nouvelle tournée, nous avons modifié le diagramme afin de le compléter lorsque nous nous
rendions compte qu'il manquait une tâche. Nous sommes actuellement encore en période de
rodage de la nouvelle organisation du groupe.

4.5. Vécu au sein du groupe – Fabienne Matzinger
 Comment avez-vous vécu cette tournée ?
Cette année est particulièrement difficile émotionnellement dans ma vie privée, ce qui s’est
évidemment répercuté dans ma préparation à la tournée. Peu d’énergie à donner et peu de
motivation également. Cela n’était pas facile à gérer car je ne voulais pas plomber toute
l’ambiance au sein du groupe.
Dur peut-être, mais ce groupe n’est pas juste un groupe, c’est aussi une famille avant tout ! Dieu
est bon et puissant et Il entend mes cris, mes pleurs. Nous avons passés plusieurs moments de
prière pour moi et cela m’a souvent encouragé dans ma vie ainsi que pour les répétitions du soir
même qui me paraissait souvent comme une montagne impossible à gravir. Je remercie Dieu et
toute l’équipe du soutien précieux qu’Ils m’ont apportés durant toute cette période.

4.6. Mot du responsable – Jérémias Glauser
 Est-ce que faire des tournées est devenu routinier ?
Non ! Une nouvelle tournée implique toujours de nouveaux défis, une nouvelle aventure et de
nouvelles choses à découvrir… tout ce que j’aime ! Comme je suis actuellement en dernière
année d’études en tant qu’ingénieur en géomatique, l’organisation de mon temps et la
répartition du travail au sein du groupe ne fût pas toujours tâche facile. L’outil qui m’a permis de
faire de l’avance se nomme « agenda » mais par-dessus, tout une équipe de jeunes motivés
que je nomme aujourd’hui ma famille. Cet esprit de communion et d’entre-aide que nous
avons au sein du groupe nous lie énormément et nous permet de mettre sur pied un spectacle
qui démontre nos valeurs. Pour conclure, je me réjouis de pouvoir présenter tous ces mois de
travail ainsi que de prendre plaisir avec notre public.
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5. Présentation du groupe
5.1. Historique
En 2006, trois jeunes chrétiens se réunissent et créent le groupe GOoDlight. Ils ont à cœur de
montrer que croire en Dieu n’est pas ‘démodé’ à travers différents mimes et danses. Suite à des
représentations de rues, le groupe propose en 2008 son premier spectacle solo qui s’avère être
un franc succès avec plus de 500 spectateurs.
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 » pour lequel il a enregistré son premier single composé de deux titres
originaux. Suivent alors « Mystère, Mystère » en 2015 et une tournée anniversaire « Le cadeau »
pour les 10 ans du groupe en 2016.
Actuellement, 8 jeunes entre 18 et 27 ans originaires du Jura-bernois forment le groupe. Chaque
semaine, ils se retrouvent pour préparer la nouvelle tournée. 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, une équipe de techniciens et
d’accessoiristes accompagne le groupe pendant les différents spectacles.

5.2. En quelques dates
2006 :
2008 :
2009 :
2010 :
2011 :
2012 :

2013 :

2014 :
2015 :
2016 :


Création du groupe
Premier spectacle solo « Pourquoi suis-je sur terre ? » à la Salle des Fêtes de Reconvilier.
Tournée avec le groupe de Gospel Empreinte
Tournée avec le groupe de Gospel Empreinte
Première tournée solo « Et si… ? »
Tournée solo « IT’S TIME ! »
Animation à « Prier-Témoigner » à Fribourg (rencontre francophone de l’Eglise
catholique)
Tournée solo « Larguez les amarres ! »
Animation à « Prier-Témoigner » à Fribourg (rencontre francophone de l’Eglise
catholique)
Tournée solo « Number One »
Tournée solo « Mystère, mystère »
Tournée solo spéciale 10e anniversaire « Le cadeau »

Retrouvez des comptes rendus plus complets sur notre site internet.

5.3. GOoDlight en chiffre
18 :
2200-2500 :
7:
80 :
40'000 :
1700 :

Jeunes engagés – 8 artistes et 10 techniciens
Estimation du nombre de spectateurs par tournée
Dates pour la tournée 2017
Minutes de spectacle
Flyers pour la tournée 2017
Affiches pour la tournée 2017
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5.4. Membres actuels
Fanny Liengme
30.12.1989
Bévilard

Jérémias Glauser
08.06.1992
Moutier

Julie Gafner
22.09.1993
Reconvilier

Julie Aellig
06.07.1994
Malleray

Arnaud Schnegg
28.06.1997
Sonceboz

Maurane Donzé
28.04.1998
Tramelan

Fabienne Matzinger
21.02.1993
Court

Fanny Mäder
19.05.1995
Bienne

6. Contact de presse
Jérémias Glauser
Tél :

079 101 52 55

Email: info@goodlight.ch
Site : www.goodlight.ch/ (onglet presse)
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