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Light Ragaz: que la lumière soit à Bad Ragaz!
L’expérience la plus spectaculaire de l’été commence aujourd’hui
Des festivités ont marqué son inauguration. Celle du spectacle dans les gorges de Tamina
près de Bad Ragaz qui, chaque soir pendant les quelque trois mois à venir, se
transforment en l’écran d’images animées le plus grand du monde. Light Ragaz présente
des lumières, des animations et des effets 3D projetés au millimètre près sur les structures
et les formes des parois grâce à la toute dernière technologie, et racontant au spectateur
une féerique histoire interactive. À son commandement, pendant les 90 minutes de
parcours, le visiteur de Light Ragaz fera ainsi naître de puissants esprits de pierre ou
effleurera la source magique de l’eau abreuvant la station thermale de renommée
mondiale.
Lundi dernier, 250 invités ont eu le privilège de s’émerveiller au moment où la lumière a
pour la première fois jailli à Bad Ragaz. Rosa-El. Ilmer, la directrice, est ravie : « Le
fonctionnement régulier de Light Ragaz commence enfin. Nous sommes tellement
contents d’accueillir les spectateurs, petits et grands, jusqu’à fin septembre. Light Ragaz
fascinera aussi bien les fans de nouvelles technologies que les amoureux de l’art et de la
nature. » Samuel Mösle, promotion de la place économique du canton de St Gall, est
fasciné de cette nouveauté mondiale sur le sol suisse : « Les réactions de surprise et
d’enthousiasme des invités sont le couronnement du travail de pionnier effectué ces
derniers mois. Light Ragaz éblouit et procure une expérience jusqu’alors inexistante sous
cette forme », ajoute-t-il dans un grand sourire.
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Philippe Trawnika de Projektil a l’air visiblement soulagé, mais aussi complètement épuisé.
Au cours des six derniers mois, l’agence qui a pris en charge la mise en œuvre artistique
et technique de Light Ragaz a fait des miracles : « 400 00 fichiers, près de 2 000 heures
de rendu, 2 téraoctets de matériel créé de toutes pièces, 5 000 heures de travail soit 3
années si une seule personne l’avait fait. Voilà les chiffres qui se cachent derrière Light
Ragaz et qui nous impressionnent nous aussi. Mais la plus belle récompense pour nos
efforts c’est de voir à quel point les gens sont envoûtés. Nous sommes vraiment fiers de
Light Ragaz. »
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Réalité et illusion fusionnent chaque jour dès maintenant et jusque fin septembre. Light
Ragaz est ouvert par tous les temps, avec trois visites du lundi au jeudi jusqu’à 21h00 et
quatre visites du vendredi au dimanche jusqu’à 22h00, point de départ la poste de Bad
Ragaz.
Il faut tout juste un an pour arriver sur Mars. La durée du voyage jusqu’à l’univers
fantastique d’Avatar est indéterminée – et la voie inconnue de la plupart. Light Ragaz est
facilement accessible par car postal même si on a l’impression d’être transporté dans une
autre galaxie. Les gorges de Tamina s’animent et rayonnent plus vivement que jamais !

Vous trouverez de plus amples informations sur www.lightragaz.com
Nous restons à votre entière disposition pour davantage d'informations ou toute demande
d’interview: presse@lightragaz.com

Où:
Quand:
Durée:
Entrée:
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Billets:
Culture :

Gorges de la Tamina, Bad Ragaz, Suisse
18 juillet 2017 – 30 septembre 2017 (17h30 – 21h00/22h00)
En 1h30 avec le car postal depuis Bad Ragaz, retour inclus, venez
découvrir le monde magique de Light Ragaz
25 CHF (y compris aller-retour en car postal depuis la poste de Bad
Ragaz / les enfants et les groupes bénéficient de tarifs réduits)
www.lightragaz.com
www.kulturimort.ch

