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CONTACTS ET INFORMATIONS PRATIQUES
1. La coordination
Yves Crettaz

Coordinateur du
festival

info@openskyfully.ch

+41 77 462 54 24

2. Le site internet
Pour tout savoir sur le festival OpenSky, vous pouvez consulter le site internet
www.opensky-fully.ch. Vous y trouverez :
•
•
•
•

les informations sur le festival
les dernières actualités (articles, vidéos...)
les contacts utiles
et bien d'autres éléments

3. Contacts presse
Pour les interviews, commentaires, photos, comptes-rendus, contacts avec les
jeunes et les organisateurs... :
Yves Crettaz

Coordinateur du
festival

info@openskyfully.ch

+41 77 462 54 24

Aline Jacquier Communication

info@openskyfully.ch

+41 79 325 74 04

4. Suivez-nous sur
§ Internet
opensky-fully.ch
§ Facebook
opensky-fully
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Le festival
1. Programme de la soirée
16 h 30 – 17 h 00
17 h 00 – 17 h 15
17 h 15 – 18 h 30
18 h 45 – 19 h 00
19 h 00 – 19 h 45
19 h 30 – 20 h 15
20 h 30 – 20 h 40
20 h 45 – 22 h 00
22 h 15 – 23 h 30
23 h 30 – 23 h 45
23 h 45 – 00 h 45
00 h 45 – 01 h 45

Ouverture du site – Louange d’accueil avec Raising Hope
Input n°1 du Père René-Luc
Création originale sur la vie du Bhx Pier Giorgi Frasatti
Différents shows freestyle (bmx, diabolo, foot, breakdance)
Atelier 1 avec le Père René-Luc
Atelier 2 avec des jeunes de l’Église Lyon Centre
Input n°2 du Père René-Luc
Concert de Glorious
Grande messe avec nos évêques et Glorious
Différents shows freestyle (bmx, diabolo, foot, breakdance)
DJ Andy Hunter
Louange avec GJ Cabana et Grand défi

2. Les invités
Glorious
Glorious est la réponse à l’appel de Dieu : écrire des chansons qui éveillent les
églises et chaque personne au fait que nous sommes rachetés et appelés dans
l'histoire de Dieu. Conduits par 2 frères : Benjamin et Thomas Pouzin,
accompagné de nombreux musiciens chrétiens : catholique, évangélique,
protestant. Glorious est devenu bien plus qu’un groupe de musique. Il est le
flambeau d’une nouvelle génération qui sert Dieu et l’Église d’un cœur
passionné par sa créativité. Leaders de la pop louange francophone, ils
donnent quelques 50 concerts par an et ont déjà vendu plus de 200'000
disques depuis leurs débuts !
Glorious revient à OpenSky pour la 3e fois ! Redondance ou grande chance ?
La question ne se pose pas car ils sont de retour avec un nouveau show pour
un nouveau concept ! Quelle chance !

DJ Andy Hunter
Andy Hunter est un DJ, compositeur de musique électronique, producteur et
réalisateur britannique. Son porfolio est impressionnant ! Il a notamment
travaillé sur des films hollywoodiens tels que Matrix reloaded et Tomb Raider 2
ainsi que sur la série télévisée américaine "Ugly Betty", la série à succès "Alias"
et quelques jeux vidéo, dont SSX 3, Enter The Matrix, Black Hawk Down,
Lumines Mobile, Need for Speed: Underground, Burnout Revenge and Forza
Motorsport 2.
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Église Lyon Centre
Située dans le 2e arrondissement de Lyon, cette paroisse a été confiée par le
diocèse à des jeunes ainsi qu’aux frères Pouzin de Glorious. Chaque dimanche,
deux messes réunissant plus de 800 personnes y sont célébrées.
Des jeunes de l'Église Lyon Centre viendront parler de leur mission au sein de
leur paroisse. Qui a dit que la foi était un truc de vieux ?!

Raising Hope
Raising Hope est un groupe de pop louange du diocèse de Sion composé de
6 jeunes valaisans. Par les chants de louange et d’adoration, ils espèrent aider
chacun et chacune, et les jeunes en particulier, dans leur chemin à la
rencontre de Dieu.

GJ Cabana
Le groupe GJ Cabana est né il y a 4 ans. Ils étaient 6 autour d’une table à
discuter de leur foi et des différentes choses qui les entourent. Aujourd’hui, le
groupe comprend environs 30 personnes qui se retrouvent une fois par
mois dans leur cabane à St-Prex ! Ils animent également des messes ou des
louanges car la prière passe aussi par le chant et la musique.

Père René-Luc
Né de père inconnu, élevé par un truand, le Père René-Luc a écrit son
témoignage dans un livre devenu best-seller : Dieu en plein cœur, paru en
2008. Il exerce un ministère de prédicateur en France et à l'étranger, en
particulier auprès des jeunes. Il fait partie des prédicateurs réguliers de la messe
télévisée du Jour du Seigneur sur France 2. Il a fondé avec Mgr Carré
CapMissio, l'école de mission diocésaine de Montpellier, il en est le directeur. Il
utilise beaucoup le moyen des paraboles dans ses prédications.

Mgr Jean-Marie Lovey
Mgr Jean-Marie Lovey est originaire de la commune d’Orsières en Valais. Après
avoir obtenu sa maturité, il entre en 1970 au noviciat de la congrégation du
Grand-Saint-Bernard et étudie la théologie à l’Université de Fribourg. Il est
ordonné prêtre en 1977 puis devient aumônier du collège de Champittet
jusqu’en 1983 et ensuite aumônier des collèges des Creusets et de la Planta à
Sion. Il exerce ce ministère jusqu’en 1989, date à laquelle il est nommé maitre
des novices et supérieur du séminaire de la congrégation du Grand-SaintBernard. De 1995 à 2001, il est formateur au séminaire diocésain qui est alors un
lieu de formation commun avec sa communauté́. De 2001 à 2009, il est prieur
de l’hospice du Grand-Saint-Bernard. Élu prévôt en 2009, il occupe ce poste
jusqu’à sa nomination à la tête de l’évêché de Sion en 2014.
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Mgr Alain de Raemy
De père fribourgeois et de mère valaisanne, Mgr Alain de Raemy nait à
Barcelone où il suit sa scolarité obligatoire. C'est en Suisse qu'il effectue son
collège chez les Bénédictins d'Engelberg. Après une année de droit à Zurich, il
opte pour des études de philosophie et théologie à l'Université de Fribourg ; la
vocation se précisant, il entre au séminaire diocésain de Lausanne, Genève et
Fribourg. Il est ordonné prêtre en 1986. Vicaire à Yverdon de 1986 à 1988, puis
curé à Lausanne de 1988 à 1993, il poursuit des études de théologie à Rome.
Auxiliaire à Morges en 1995, il revient à Fribourg en 1996 où il est curé de la
paroisse du Christ-Roi, curé et chanoine de la Cathédrale Saint-Nicolas ainsi
que curé de l'Unité pastorale Notre-Dame de Fribourg. Dès septembre 2006, il
est chapelain de la Garde Suisse Pontificale au Vatican et est ordonné évêque
auxiliaire pour le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. en 2014.

Patrick Jeltsch
Âgé de 25 ans, Patrick Jeltsch est un virtuose du diabolo, cet instrument de
jonglage composé de deux pièces de plastique que l'artiste fait tourner dans
les airs à l'aide d'une corde et de deux baguettes. Il a eu le déclic il y a une
dizaine d’années à l'école de cirque Zôfy de Sion, en voyant un jongleur.
Autodidacte, c'est en étudiant des vidéos sur internet qu’il a appris. En 2012, Il
remporte le concours « Le Valais a un incroyable talent ».

Didier Genet
Passionné de moto et de batterie, il a effectué pendant longtemps du VTT et
du VTT freeride ainsi que de la route et du cyclocross. C’est en 2005 qu’il
découvre, à Lausanne, le flatland, sport nécessitant de la concentration, un
grand sens de l’équilibre mais aussi de la créativité. Certains le considère
d’ailleurs come un art.

Valentin Favre
Footballeur talentueux à Crans-Montana depuis son plus jeune âge, il intégra
les jeunes espoirs du FC Sion, mais, faute de progression, il arrêta son activité
dans le club. C'est à ce moment-là, qu'il commença à jongler. En regardant
un DVD - Combol - il s'inspire de cette pratique. Il jongle chez lui, devant ses
parents ou ses amis en s'aidant des techniques apprises sur le web. Depuis 2011
il est membre de la team Urban Level et est régulièrement sollicité pour des
démos. Cet ex-champion suisse de la discipline revient à OpenSky pour le
bonheur des jeunes !
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KFM Crew
Originaire de la ville d’Aigle, ce sont avant tout des amis qui passaient du
temps ensemble. Chaque week-end, ce groupe familial de frères, de cousins
et d’amis se rejoignaient chez l’un ou l’autre et ils dansaient, s’entraînaient et
s’inspiraient. Sans réel but, jusqu’au jour où ils décidèrent de participer à leur
première compétition. C’est en 2002 que naît KFM Crew, un groupe de jeunes
motivés, prêt à montrer l’image positif du hip-hop et en partager les codes.
Au fil des années, le groupe s’est agrandi, de nouvelles amitiés se sont tissés.
KFM Crew s’est vite fait une place parmi les meilleurs en Suisse (plusieurs titres
de champions suisses de breakdance) et est connu pour leur style
acrobatique, précis et vif. Chaque membre a sa spécialité, sa propre identité,
mais ce qui fait leur force, c’est leur solidarité, leur esprit de groupe. Leur sens
du partage les a menés à ouvrir une école de danse en 2008.

3. Les parrains spirituels
Après Gelson Fernandes en 2015, Sœur Cristina et Pirmin Zurbriggen en 2017,
nous avons la joie d’avoir deux jeunes sportifs comme parrains spirituels de
cette nouvelle édition.

Bastien Toma
Âgé de 20 ans, Bastien Toma est formé au FC Vétroz puis au FC Sion. Talent
précoce, ce milieu gravit les échelons à toute vitesse. Intégré au contingent
des M21 durant l'été 2016, il fait désormais partie de la première équipe du club
de la capitale valaisanne et est devenu un titulaire incontournable. Celui qui a
reçu le titre de meilleur « espoir valaisan individuel 2018 » lors de la remise des
mérites sportifs valaisans, semble avoir toutes les qualités pour suivre les traces
des Gelson Fernandes ou Vincent Sierro, qui évoluent désormais à l'étranger et
qui occupent le même poste que lui. Il nous apportera son témoignage et son
soutien à travers une vidéo-conférence (le soir de la manifestation, il jouera un
match à Tourbillon).

Théo Gmür
Skieur handisport suisse, né en 1996 à Haute-Nendaz en Valais, Théo Gmür est
étudiant à l'école fédérale de sport de Macolin. Depuis sa médaille d’argent
aux Championnats du Monde 2017, le jeune Valaisan est inarrêtable :
Vainqueur de la Coupe du Monde de la saison 16/17, participant aux Jeux
Paralympiques, Allianz Newcomer 2017, trois médailles d’or aux Jeux
Paralympiques de PyeongChang en 2018 et sacré champion du monde de
descente en janvier 2019.
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Des questions ?
Combien ça coûte ?
Après deux belles éditions (1000 personnes en 2015 et 1200 personnes en 2017)
où l'entrée était gratuite (dans le but de faire connaître Jésus à un maximum
de jeunes), la troisième édition se doit de changer légèrement. En effet, nous
devons malheureusement nous tourner vers une entrée payante afin de mieux
servir les festivaliers mais surtout pour mieux LE servir. Le but étant également
qu'OpenSky ne s'arrête pas à 3 éditions !
Cependant, l’entrée ne coûtera pas trop cher puisque le prix a été fixé un tarif
symbolique de CHF 5.-.
Nous regrettons cela même il devenait difficile de faire autrement. Les billets
seront en vente sur place à l’accueil.

Qui sont les jeunes qui participent à cette soirée ?
Les profils sont variés. Il y a des étudiants et de jeunes travailleurs. Ils sont issus
de divers milieux socioculturels et de tous les coins du Valais (même du Haut !)
et de la Suisse romande. Croyants ou non, tous sont âgés de 15 ans et plus.
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ANNEXES
Affiches

Photos & vidéos des éditions précédentes
https://www.opensky-fully.ch/médias/
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