
 
 
 
 

 
 

Tendre, espiègle, la musique de GROCK vous a été révélée 
dans son esprit d’origine par le CD Grockissimo en 2004... 
 

A l’occasion du 3e Festival Grockland, carte blanche a été 
donnée à 16 musiciens pour interpréter un florilège d’airs 
célèbres et de découvertes inédites que Grock composait 
entre 1916 et 1950. Avec les Bernie’s Swinging Five, les 
accordéons de Coralie Minder et du «Schindou», les guitares 
jazz de Claude Hauser et Serge Kottelat, l’orgue de barbarie 
de Paul Fricker et le Stalder 6tet. Un régal! 
 

Ce nouvel opus sera complété par quelques surprises!  
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PRIX DE VENTE: 

Fr. 30.00 / € 20.00   (+port) 
 
Votre commande contribue au renom international de 
ce CD ainsi qu’à promouvoir la région natale de Grock. 
 

Sortie: fin novembre 2005 
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Association GROCKLAND  
Case postale 444  
CH – 2735 Bévilard 
Tél. 0041 (0)32 492 72 42  
Fax 0041 (0)32 492 72 43 
info@grockland.ch
www.grockland.ch  
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Je commande:  ………  CD Grock’ Notes  
 

• Prix standard de   □ Fr. 30.- / € 20.- (+ port) 
• rabais de quantité:   □ Fr. 22.50 (10 à 40 CD)      

    □ Fr. 20.- (50 à 80 CD)     

    □ Fr. 18.- (+ 100 CD)   
 
 

Je souhaite devenir membre de l’Association GROCKLAND  

 □ membre privé ou individuel – cotisation annuelle de Fr. 45.- ou € 30.00   
 □  membre collectif, société, commerce – cotisation annuelle de Fr. 90.- ou € 60.00 
 
 ……………………………………………………  …………………………………………………… 
 Prénom (ou Sté, commerce, commune)   Nom 
 

 ……………………………………………………  …………………………………………………… 
 Adresse      NP - Localité 
 

 ……………………………………………………  …………………………………………………… 
 Adresse E-mail     Date de la commande 
 
 

 

  
 
 

 

Association GROCKLAND 
CH-2735 Bévilard 
Tél. 0041 (0)32 492 72 42  
Fax 0041 (0)32 492 72 43 
www.grockland.ch
Après l’immense succès
de Grockissimo, les airs 

e Grock sont revisités en 
swing, musette, guitare, 

tino et orgue de barbarie.
Diffusion mondiale 
Cet album, assorti d’un petit  

livret  illustré,  est  produit  
r GROCKLAND en partenariat  
Vanny-MAD Records à Paris   

pour sa diffusion mondiale. 
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