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 A la presse 
 
 
 
 
 

Nouvelle tournée GOoDlight 

Chères et chers journalistes, 

Le groupe GOoDlight a le plaisir de vous annoncer qu’il repart sur les routes de Suisse 
Romande en février et mars 2014. Dix dates sont planifiées et la tournée passera 
dans chaque canton de Suisse Romande. Suite au succès grandissant des tournées 
précédentes, GOoDlight lance un nouveau spectacle original intitulé « Number 1 » 
qui conduira les spectateurs sur un plateau de télévision afin d’assister à la finale de 
la toute nouvelle télé-réalité créée par GOoDlight ! 

Pour le petit historique, GOoDlight est un groupe composé de jeunes chrétiens âgés 
de 16 à 24 ans. Ses dix 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 me 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, je vous remercie de l’attention que vous portez au groupe et vous 
présente,  Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.  

  
 
 Fabian Aellig 
 Président 
 
Annexe : Communiqué de presse 

http://www.goodlight.ici.st/
http://www.goodlight.ici.st/presse


 

Communiqué de presse - Texte libre de droits 

 

Number ONE - Que le spectacle commence ! 
Après trois tournées couronnées de succès, les membres du groupe chrétien 
GOoDlight ont eu envie de se lancer un nouveau défi. Cette année le groupe lance 
sa propre télé-réalité « Number 1 », dans les salles romandes ! 

A peine leur dernière tournée « Larguez les amarres ! » terminée, le groupe s’est remis 
à l’écriture et à la création d’un nouveau spectacle. Bien que de nombreuses 
craintes accompagnent toujours un tel projet, les membres n’ont pas hésité 
longtemps et se sont investis dans ce nouveau spectacle de télé-réalité. 

Cette année, le challenge a été de trouver de nouveaux membres, prêts à 
s’engager, puisque plusieurs membres ont quitté le groupe pour des raisons 
professionnelles ou encore à cause de déménagements. Suite à l’adhésion de 
quatre nouvelles personnes au groupe, le projet de la nouvelle tournée a pu être 
lancé de manière officielle. « Ce n’est que cet automne que nous avons été sûr 
d’être assez pour partir dans cette aventure. De nombreux téléphones plus tard, le 
planning de notre tournée est en place et le projet avance à grand train », nous 
explique le président du groupe, Fabian Aellig. 

Le nouveau spectacle « Number 1 » invitera les spectateurs à assister à la finale 
d’une émission de télé-réalité où chacun des candidats tentera de prouver au 
public qu’il est le Numéro 1 ! Ce nouveau spectacle entrainera le public sur le 
plateau de télévision et invitera chacun à réfléchir sur le but de la vie, sur ce que 
signifie être un numéro un. Le groupe a ainsi à cœur d’amener non pas seulement 
un spectacle mais d’apporter une touche culturelle supplémentaire puisque tous les 
membres du groupe sont croyants. GOoDlight précise cependant que le spectacle 
est un spectacle de divertissement qui plaira à tout un chacun et vous invite à 
rejoindre la troupe sur leur plateau de télévision pour assister à la grande finale de 
« Number 1 ». Que le spectacle commence ! 

 


