Entre la lumière composé par John Featherstone
Entre la Lumière est un spectacle tiré de deux cantates de la trilogie de John Featherstone : Vie sur Terre et Chemin de
Pâques (Voici Noël ayant déjà fait l’objet d’une nouvelle mouture en décembre 2014).
Alternant chants et textes bibliques, Entre la Lumière nous entraîne sur les pas du Christ depuis son baptême jusqu’à
sa mort et sa résurrection. Au fil des chants nous voyons se dresser le portrait de Jésus de Nazareth à travers ses
dialogues et ses enseignements avant d’entrer avec lui à Jérusalem pour la Semaine Sainte. Ce spectacle permet à la
fois de célébrer la vie et la Passion du Christ-Sauveur mais aussi de présenter, au public rassemblé, la clé de notre
espérance.
Une grande église ou une salle de spectacles est à envisager, pour donner la possibilité à plusieurs communautés ou
groupements d’églises de pouvoir inviter très largement, afin de permettre au plus grand nombre de découvrir
davantage la vie et la Passion du Christ.
L’expérience prouve que ce type d’initiative est porteur de fruit. Mais, comme pour toutes bonnes choses, il y a un
coût. En 2016, notre Association a décidé de supporter le poids financier de ce projet, avec une libre participation aux
frais. Pour le reconduire en 2017 il va falloir procéder autrement.
Le coût réel d’un tel programme est de 3500 euros par concert : 12 intervenants professionnels avec salaires et
charges, matériel son, publicité... Vu l’envergure du projet c’est une somme relativement modeste (les musiciens, qui
croient en ce projet, ont accepté de recevoir une rémunération très basique).
Toutefois, nous sommes conscients que, pour certaines communautés, cela représente un investissement au-delà des
moyens disponibles. Si tel est le cas, nous vous encourageons à rentrer en contact avec nous pour examiner ensemble
la mise en place d’un système de partage de risques : avec une partie du coût garantie par la communauté et une
partie provenant d’une billetterie le jour du spectacle. Cette formule est proposée dans le contexte d’une paroisse qui
souhaite vivement bénéficier de ce spectacle, et qui s’engage à lui conférer une place importante dans sa
programmation d’activités et à en faire un maximum de publicité pour assurer une bonne assistance.
Nous ferions également de la publicité de notre côté et nous pouvons préparer un visuel à cet effet.
Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact pour qu’ensemble, nous puissions en parler de manière
plus approfondie.
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