COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OpenSky Festival 2019
OpenSky Festival : Une soirée de fun et de foi ; par les jeunes, pour les jeunes
le 30 mars 2019 à Fully (VS).
Fully, le 11 mars 2019 – Après un magnifique lancement en 2015 avec quelques 1’000 jeunes, puis
la confirmation en 2017 avec pas moins de 1’200 participants venus de toute la Suisse romande, le
comité d’OpenSky s’est lancé dans une 3e édition pour ce petit festival à valeurs chrétiennes.
En pratique, le 30 mars prochain, 150 jeunes bénévoles s’engagent à proposer une manifestation
liant le fun et la foi avec des concerts du groupe de pop louange français Glorious, du groupe
diocésain Raising Hope et du groupe de jeunes de St-Prex, GJ Cabana ainsi que du DJ anglais Andy
Hunter, des témoignages de personnalités comme le père René-Luc ou des jeunes de l’Église Lyon
Centre, des shows freestyle, un bar déjanté ainsi qu’une messe placée au cœur du festival
concélébrée par Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion et Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire
de Lausanne-Genève-Fribourg et évêque des jeunes pour la Suisse.
En ouverture du festival, une vingtaine de jeunes présenteront un spectacle retraçant la vie du
Bienheureux Pier Giorgio Frassati, jeune Turinois mort en 1925, à 24 ans, et donné en exemple à la
jeunesse du monde entier par Jean-Paul II. Il s’agit d’une création originale inédite écrite et mise en
scène par les jeunes eux-mêmes.
Cette soirée est parrainée par deux sportifs valaisans à savoir Bastien Toma, jeune prodige du
football suisse qui évolue actuellement comme milieu de terrain du FC Sion ainsi que Théo Gmür,
skieur, champion du monde de descente et triple médaillé d'or olympique. Elle est également
soutenue par T’as où la foi ?, la pastorale jeunesse du diocèse de Sion – www.tasoulafoi.ch.
L’entrée coûte 5.- et est ouverte à tous les jeunes dès 15 ans. Croyant ou non, chacun découvrira
quelque chose de grand, que ce soit au cours d’une discussion au bar ou durant la célébration
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
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