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Light Ragaz: Une nouveauté mondiale à couper le souffle à
Bad Ragaz
Les gorges spectaculaires de la Tamina, près de Bad Ragaz, deviendront à partir du 18
juillet 2017 le plus grand écran naturel au monde pour la projection d'images animées.
Lors de l'événement multimédia Light Ragaz, des images en 3D seront projetées au
millimètre près, grâce à une nouvelle technologie, sur les structures et les formes de la
roche rugueuse, pouvant atteindre 80 mètres de hauteur, des gorges de la Tamina. Light
Ragaz raconte une histoire fantastique en transformant, à la nuit tombée, la roche en un
océan de lumière sur lequel s'animent des images sur environ un kilomètre. Ce voyage
fantastique entraîne le visiteur dans le monde mystique de l'eau de source et de la force
des éléments. Durant cette expérience, le spectateur perd toute notion de l'espace et du
temps et ne parvient plus à faire la distinction entre l'illusion et la réalité.
Light Ragaz est né ces derniers mois d’une coopération unique entre des acteurs privés et
publics. Rosa-El. Ilmer, présidente de Light Ragaz, est ravie que le projet ait pu être
développé avec autant de dynamisme: « Les bonnes personnes, au bon moment et au
bon endroit, contribuent, par leur engagement inconditionnel, à faire deLight Ragaz un
franc succès. C'est en particulier grâce au soutien du canton de Saint-Gall, des autorités
communales, des organisations touristiques, et bien sûr du Grand Resort Bad Ragaz et
d’autres bienfaiteurs ou sponsors, que l'idée est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Light
Ragaz est une véritable lumière, au sens propre du mot, pour Bad Ragaz – c'est
exactement notre objectif ».
Nouvelles voies d'animation touristique pour un village
Le canton de Saint-Gall également a reconnu l'extraordinaire chance que constitue Light
Ragaz et participé au développement du projet. Peter Kuratli, responsable de l'Office de
l'économie et de l'emploi, explique: « Une rencontre entre une nature on ne peut plus rude
et une technologie ultramoderne – et une telle ampleur – est sans précédent: c'est une
nouveauté mondiale. En outre, le projet associe les thèmes, fondamentaux pour Bad
Ragaz, de l'eau thermale, de la culture, de la lumière et de l'art. De par son caractère
interprofessionnel, Light Ragaz est une occasion unique d'insuffler de nouvelles
impulsions au tourisme dans un village et sa région. »
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L'agence zurichoise Projektil Medialabel AG est responsable de la mise en œuvre
créative. Elle a déjà à son actif des événements visuels qui ont connu un franc succès,
comme Rendez-vous Bundesplatz ou Zauberwald Lenzerheide. Philippe Trawnika,
copropriétaire, était présent lors des premières projections: « Les essais déjà étaient
absolument convaincants. Actuellement, un modèle 3D numérique des gorges de la
Tamina est en cours de développement. Cela nous permet d'ajuster les différentes
animations et images de Light Ragaz, au millimètre près, aux structures de la roche, afin
d'entraîner le visiteur dans un voyage inoubliable. La possibilité de se mouvoir en plein
cœur de ce scénario absolument époustouflant sera très certainement une aventure
mémorable pour tous les visiteurs. »
Bad Ragaz va connaître un été des plus fascinants
À partir du 18 juillet 2017, la réalité et l'illusion vont se fondre pour la première fois et,
chaque soir jusqu’à la fin septembre 2017, conférer une vie nouvelle aux gorges de la
Tamina. Dès 18h, Light Ragaz ouvrira grand ses portes à une autre dimension. La beauté
spectaculaire de la nature suisse va ainsi vivre une symbiose stupéfiante avec une
technologie des plus modernes made in Switzerland.
À Bad Ragaz, station thermale d'envergure internationale, le visiteur de Light Ragaz
découvrira un vaste choix d'offres complémentaires et son séjour deviendra une
expérience globale unique. Outre Light Ragaz, il pourra profiter de divers concerts, de
délices gastronomiques et bien sûr d'agréables moments énergisants et de détente aux
thermes de la Tamina.
« Etre ici est magnifique et fascinant », pourrions-nous ajouter aux célèbres paroles de
Rainer Maria Rilke à propos de Bad Ragaz.
Vous trouverez de plus amples informations sur www.lightragaz.com
Nous restons à votre entière disposition pour davantage d'informations ou toute demande
d'entretien. presse@lightragaz.com
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Gorges de la Tamina, Bad Ragaz, Suisse
18 juillet 2017 – 30 septembre 2017 (18h – 21h/22h)
En 1.5 heures avec le car postal depuis Bad Ragaz, retour inclus,
venez découvrir le monde magique de Light Ragaz.
25 CHF (aller-retour depuis la poste de Bad Ragaz inclus /
les enfants et les groupes bénéficient de tarifs réduits)
www.ticketino.com
www.lightragaz.com

Sponsors

