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Texte libre de droit 

Pari réussi pour la tournée « Et si… ? » du groupe GOoDlight 
 

Voici près de trois mois que le groupe GOoDlight commençait sa première tournée solo. Après  8 

spectacles dans toute la Suisse Romande, en passant par Sierre, Lausanne, Bulle, Estavayer-le-Lac, 

Ballaigues, Bienne, Tavannes et Delémont, la tournée a pris fin samedi soir.  

La représentation, composée de danses, sketchs, mimes, témoignages et petits clips vidéo crées 

par le groupe, fût couronné de succès. En effet, ce sont en moyenne 150 à 200 personnes qui se 

sont déplacées pour chaque spectacle, avec une affluence record lors 

de la première représentation à Tavannes, région d’origine du groupe, 

où plus de 400 personnes étaient présentes. 

Bien que le spectacle ciblait les jeunes, le groupe a eu beaucoup de 

plaisir et l’étonnement de rencontrer des enfants, nombre 

d’adolescents, de jeunes mais également des parents et grands-

parents. Ayant fourni un effort sur la qualité du spectacle, le groupe a été récompensé par une 

présence marquée de personnes externes, n’ayant pas de contact direct avec la foi. Les 

nombreuses discussions laissent au groupe une impression d’avoir atteint l’objectif fixé, c'est-à-

dire offrir un spectacle « chrétien » ouvert à chacun.  

GOoDlight, très surpris de ce succès inattendu, tient à faire part de ses remerciements à tous ceux 

qui ont participé de près ou de loin à ce grand projet notamment aux généreux sponsors et 

donateurs. Un tout grand merci va également au public, 

qui n’a cessé de nous encouragé lors de chaque 

représentation et au-delà. 

Bien que la jeune association, qui est amicalement 

surnommée « famille » GOoDlight, ne soit composée que 

d’amateurs âgés de 16 à 21 ans, le projet ou plutôt défi 

« Et si… ? » a encouragé et motivé chaque participant. 

Avec un bilan aussi positif que celui tiré de cette tournée, la « famille » GOoDlight s’est déjà posé 

la question : « Et si… on repartait pour une tournée en 2012 ? » 
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