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  COURRIER A LA PRESSE 

  

  

  

 

Nouvelle tournée GOoDlight 

Madame, Monsieur, 

Par cette lettre, nous sommes heureux de vous présenter le nouveau spectacle du 

groupe GOoDlight, en espérant que cet événement régional vous intéressera pour un 

article/ reportage. 

Pour rappel, GOoDlight est un groupe composé de jeunes 

chrétiens âgés de 18 à 23 ans. Cette association à but non lucratif, 

se veut interconfessionnelle. Ses neuf membres actifs proviennent 

du Jura-bernois et ont le désir d’expliquer la foi chrétienne et de 

favoriser l’art du spectacle par et pour les jeunes. Ils le font au 

travers de chorégraphies, de mimes, de sketchs, de clips et de 

partages qu’ils créent intégralement eux-mêmes.  

Suite au franc succès des tournées précédentes, GOoDlight a 

décidé de créer un nouveau spectacle qui s’intitule « Larguez 

les amarres ! ». Celui-ci sera présenté dans 10 villes entre février 

et mars et visitera donc chaque canton de Suisse Romande. 

« Larguez les amarres ! » emmènera chacun à bord d’une 

croisière d’une heure trente, pleine de surprises. 

C’est avec joie que nous vous faisons parvenir notre dossier ainsi 

qu’un 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 avez également la 

possibilité de vous référer à notre portail presse : www.goodlight.ici.st/presse. 

D’avance, nous vous remercions de l’attention que vous nous portez et vous présentons,  

Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

  

  

 Fabian Aellig 

 Président 

Annexes : Communiqué et dossier de presse 

Bienvenue à bord ! 

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


Communiqué de presse 

Texte libre de droits 

 

Après plusieurs difficultés, la troisième tournée du groupe GOoDlight est lancée 

Après deux tournées couronnées de succès, les jeunes chrétiens du groupe GOoDlight 

avaient envie de prendre le large. C’est pourquoi, cette année, ils lancent leur troisième 

spectacle inédit : « Larguez les amarres ! ». 

Annoncée au mois de juin 2012, la tournée 2013 a connu quelques difficultés, qui ont 

fortement ralenti sa préparation et mis en cause la série de spectacles prévus dans toute 

la Suisse Romande. Le comité a en effet rencontré des problèmes de coordinations au 

niveau des dates et des salles disponibles. « Nous travaillons en collaboration avec des 

groupes locaux et cette année, de nombreuses salles n’étaient déjà plus disponibles. Il a 

donc fallu faire des compromis, téléphoner encore et encore afin de trouver une 

solution qui satisfasse tout le monde » explique le président du groupe, Fabian Aellig. 

Après plus de trois mois, le groupe peut désormais respirer et se concentrer sur le 

programme en lui-même. « Nous sommes heureux de pouvoir annoncer que la tournée 

se déroulera sur 10 dates dans toute la Suisse Romande, entre février et mars 2013 ». 

« Larguez les amarres ! » embarquera le public à bord d’une croisière un peu particulière. 

Comme les années précédentes, les jeunes ont créé le spectacle de toutes pièces et y 

ont inséré un message d’espoir avec tact. « Toute la difficulté est là », nous explique le 

président, « nous voulons garder cette touche culturelle qui nous tient à cœur, sans pour 

autant mettre mal à l’aise notre public ». Mais pourquoi ces jeunes désirent-ils tant parler 

de Dieu ? « Nous sommes tous croyants et désirons montrer que Dieu ne se limite pas aux 

églises. Notre but est également de proposer un spectacle réalisé en intégralité par des 

jeunes romands ». 

Le show, qui durera environ une heure 

trente, mettra en scène des danses, des 

mimes et des sketchs avec cette touche 

d’humour qui va si bien avec cette 

jeune génération. Que vous soyez jeune 

ou moins jeune, croyant ou non, 

GOoDlight vous emmènera 

certainement, le temps d’une soirée, 

vers d’autres rivages.  



Dossier de presse 

Groupe jeune et dynamique 

GOoDlight – une aventure humaine! 

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 réalisés 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 ! ». A travers ces deux 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 9 jeunes 

entre 18 et 23 ans originaires principalement du 

Jura-bernois. Chaque semaine, ceux-ci se 

retrouvent pour préparer la nouvelle tournée 2013. 

Ces chrétiens, un peu différents, cherchent en effet 

à promouvoir l’art, tout en gardant un certain 

message d’espoir à travers ces spectacles. 

N’étant formé que de jeunes, le groupe doit faire 

face à des défis. Heureusement, l’unité des 

membres et la motivation ont toujours eu raison des 

challenges.  

 

Larguez les amarres ! 

Cette année, GOoDlight a décidé d’embarquer son public à bord d’une croisière pleine 

de surprises ! Ce spectacle, d’une heure trente environ, sera à nouveau composé de 

danses, mimes, sketchs, clips vidéo et de différentes interventions des membres. Les 

jeunes ont eu à cœur de partir dans un projet un peu différent des années précédentes 

en ayant comme fil rouge la croisière mais en abordant toujours le thème de leur foi de 

manière humoristique et ludique. 

Après plusieurs mois de création et de répétitions, GOoDlight sera sur les routes entre 

février et mars 2013. Dix dates dans toutes la Suisse romande sont agendées.  

Que vous soyez jeune ou moins jeune, croyant ou non, le spectacle de ce groupe 

séculier vous emmènera certainement vers d’autres rivages le temps d’une soirée 

divertissante. 



GOoDlight – en quelques chiffres 

 2006 :  Création du groupe 

 2008 :  Premier spectacle solo 

 2009 : Tournée avec le groupe de Gospel Empreinte 

 2010 : Tournée avec le groupe de Gospel Empreinte 

 2011 :  Première tournée solo 

 2012 : Deuxième tournée solo et animation lors du 

weekend de l’Eglise Catholique « Prier-Témoigner » 
 

 9 :  Jeunes engagés 

 2200 :  Estimation du nombre de spectateurs par tournée 

 10 :  Dates par tournées 

 90 :  Minutes de spectacle 

 40'000 : Flyers pour la tournée 2013 

 1500 : Affiches pour la tournée 2013 
 

Dates et lieux 

Cette année, GOoDlight jettera l’ancre dans 10 villes et visitera chaque canton romand : 

Samedi 2 février 20h Bulle (FR) Salle du CO 

Dimanche 3 février 17h30 Sierre (VS) Salle de la Sacoche 
    

Samedi 16 février 20h Tavannes (BE) Salle Communale 

Dimanche 17 février 17h30 St-Aubin (NE) Salle de Spectacles 
    

Samedi 2 mars 20h Le Noirmont (JU) Halle Polyvalente 

Dimanche 3 mars 17h30 Grange-Marnand (VD) Centre Sous-Bosset 
    

Samedi 16 mars 20h Fribourg (FR) Aula du Collège de Gambach 

Dimanche 17 mars 17h30 Bienne (BE) Maison Calvin 
    

Samedi 30 mars 20h Genève (GE) Uptown Geneva – Broadway 

Dimanche 31 mars 17h30 Mont-sur-Lausanne (VD) Grande Salle 
 

Précisions 

Notre spectacle est ouvert à chacun, quel que soit son âge, sa nationalité ou sa 

religion. Il plaira particulièrement aux 15-30 ans. Comme les années précédentes, le 

groupe est heureux de pouvoir rendre l’entrée gratuite grâce à sa collaboration avec 

diverses églises mais également le soutien de plusieurs entreprises romandes.  

Ressources disponibles 

Informations générales, présentation du groupe, etc. : www.goodlight.ici.st. 

Portail presse avec photos et communiqués : www.goodlight.ici.st/presse. 

Contact de presse 

Fabian Aellig  | Champ de la Pierre 2 | 2735 Malleray 

076/348.99.27 ou goodlight@sunrise.ch  

Larguez les amarres ! 
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