Reconvilier, le 2 janvier 2012

Communiqué de presse de GOoDlight – Groupe jeune et dynamique
Pour publication en prévision des spectacles dans votre région

It’s time !
Le groupe GOoDlight, ayant désormais acquis une certaine notoriété, repart sur les routes de SuisseRomande, avec cette année 11 dates au compteur! Pas moyen d'arrêter ce groupe qui dansait déjà
en 2007 à la Fête des Saisons de Tavannes. Mais depuis le succès de leur dernière tournée début
2011, lors de laquelle pas moins de 1'000 personnes se sont pressées pour les voir, ils sont motivés à
bloc et semblent plus que jamais prêt à exceller dans ce qu'ils aiment appeler "leur art".
Ces jeunes chrétiens aiment à se dire intercommunautaires et ouverts, mais surtout dynamiques. En
effet, leur spectacle est accueilli principalement par des églises évangéliques, mais également par des
temples protestants. Le public, quant à lui, est multiculturel: évangéliques, protestants, catholiques
et même athées ont beaucoup apprécié le spectacle de l'an passé. Du coup, le groupe veut cette
année s'ouvrir encore plus sur un public qui n'est pas habitué aux églises. Le président de
l’association s’explique :
"Nous désirons à tout prix que notre spectacle soit compréhensible par tous. Le milieu chrétien
souffre d'une image poussiéreuse... Laissez-moi vous dire que, lors de notre spectacle, la poussière
va être secouée!"
C'est sur des danses dynamiques, des sketchs et mimes humoristiques que le groupe mise.
"Nous parlons de notre foi d'une façon originale, c'est donc un bon moyen pour chacun de
(re)découvrir la culture chrétienne tout en se divertissant. En effet, il ne s'agit pas d'un culte mais
d'un spectacle, et tout est mis en œuvre pour que chacun se sente à l'aise et ait du plaisir. Nous
avons créé le spectacle de toute part, de A à Z, avec en tête le public, et nous espérons que ces
derniers répondront présent à notre appel."
Avec le soutien de nombreuses entreprises régionales, qui désirent voir plus de projets culturels
développés par la jeunesse romande, ce groupe de jeunes chrétiens ne lésine pas sur les moyens et
mise avec du matériel professionnel, ce qui rendra le spectacle encore meilleur!
Beaucoup doutaient que ces jeunes, de Suisse, en plus
chrétiens, soient capable de monter un spectacle de toute
pièce, mais ce sont ces mêmes personnes qui, l'année
dernière, en redemandaient!
"It's time!" est une bonne occasion de découvrir le monde
chrétien sous un autre angle: un spectacle ouvert à tous,
pour tous, et à recommander à tous.
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Dates et lieux
La tournée se déroulera entre janvier et mars 2012 et visitera 11
villes, passant par chaque canton de Suisse Romande :



Le samedi 14 janvier à La Chaux-de-Fonds à 20h
Le dimanche 15 janvier à Sierre à 17h30




Le samedi 28 janvier à Fribourg à 20h
Le dimanche 29 janvier à Tavannes à 17h30



Le dimanche 12 à Mont-sur-Lausanne à 17h30




Le samedi 25 février aux Bois à 20h
Le dimanche 26 février à Ballaigues à 17h30




Le samedi 10 mars à Genève à 20h
Le dimanche 11 mars à Granges-près-Marnand à 17h30




Le samedi 17 mars à Bulle à 20h
Le dimanche 18 mars à Bienne à 17h30

Précisions
Collaborant avec diverses églises et étant soutenu par plusieurs entreprises romandes,
l’entrée du spectacle est libre. Les soirées, destinées principalement aux 15-30 ans, sont ouvertes et
accessibles à tous. Elles plairont aux chrétiens comme aux non-croyants.
Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à notre site internet :
www.goodlight.ici.st et à son portail de presse (www.goodlight.ici.si/presse) ou nous contacter au
076/348.99.27 ou à goodlight@sunrise.ch
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