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GROCK sur les rails… Tout un symbole ! 
 

Evénement à marquer d’une pierre blanche! Après le timbre-poste «Grock» 
émis en 2002 par l’Angleterre, l’hommage posthume rendu en 1992 par 
l’Académie américaine «Clown Hall of Fame», un chemin porte depuis l’été 
2003 le nom de Grock à Loveresse, son village natal. Dès le 5 septembre, le 
nom légendaire de notre génie du rire circulera désormais de Genève à St-Gall 
via le pied du Jura… 
  
Le hasard n’existe pas et l’initiative exceptionnelle des CFF confirme la règle! En octobre 1954 et au 
terme d’une tournée d’adieux européenne triomphale de 4 ans (dont huit mois en Suisse en 1953), le 
Train du Circus Grock (image JPG inédite en annexe) déchargeait son monstre chapiteau de 4200 
places et 60 roulottes pour la dernière fois à Hambourg. Au sommet de sa gloire, Grock tirait là sa 
dernière révérence à l’âge de 74 ans, sous le regard attendri de sa petite-fille Adrienne (image JPG 
inédite en annexe) établie aux USA, aujourd’hui Présidente du groupe de parrainage Grockland…  
 
 
Flonflons garantis par EMIL et les Clowns de Monaco 
Un demi siècle plus tard, un train pendulaire ICN des CFF (image JPG en annexe), véhiculera le 
premier hommage national que la Suisse n’ait jamais rendu à son légendaire paillasse. Son baptême 
officiel aura lieu dimanche 5 septembre en gare de la Chaux-de-Fonds en présence des autorités de 
la Ville, d’une délégation des CFF, de la Fanfare de Loveresse (village natal de Grock) de la troupe 
des Clowns du Festival de Monaco et du violoniste virtuose international Florian Meierott. L’acte 
symbolique aux effets clownesques, évidemment, sera déclenché par l’humoriste Emil. Le tout, suivi 
d’une prestigieuse parade sur l’Avenue Léopold-Robert avec cent limousines du Chevrolet Event 
International et une flotte d’anciens avions de l’Aéro-Club des Montagnes Neuchâteloises. Le 
programme complet est à consulter sur www.grockland.ch .  
 
 
 
 
Clôture du Festival GROCK international 2004 
Heure Bleue + extérieurs La Chaux-de-Fonds 
 
Dimanche 5 septembre 2004 
10:00 Place du Marché – concours d’élégance Chevrolet 
  Place Le Corbusier Expo d’avions de l’Aéroclub NE 
10:30 à 17:00   Exposition et film de Grock à l’Heure Bleue,  

    entrée libre 

11:00 Gare CFF – Arrivée du Train à Vapeur (Traction) 
  et rame ICN CFF – transports gratuits. 

Baptême officiel du train GROCK 
   Concert - apéritif offert par les CFF  

12:00 Le Pod - Parade offerte avec Chevrolet Event, 
  Troupe de Clowns de Monaco, fanfares, Ecoles de 

Cirque, troupe et danseuses du Festival Grock. 

 14:00 GALA de clôture - GROCK Génie du Music-Hall   
Duo Full House, Christoph Borer & Magic Brass, Vincent 
Bruel (Grock d’Or - Festival mondial Paris),   Les Ultrasons, 
Jazz Dance Corgémont, Serge Kottelat & Claude Hauser, 
finalistes du Grock d’Or romand.  

17 :50 et 18h12 départ des Trains CFF et Vapeur spéciaux. 
 

 
 

Annexes:  
 

Photos libres de droit : - Train Circus Grock 1954 / Adrienne et Adrien Wettach 1954 / Train pendulaire ICN des CFF 
Photos complémentaires : tous les artistes du Festival en haute résolution et libres de droit sur www.grockland.ch  
Texte complémentaire: - Louis Chevrolet Event «Des autos et des hommes» + 1 photo «Chevrolet Master 1934»  
 
Coordonnées des Artistes du Festival: liste à disposition sur demande à info@grockland.ch  
 

Page suivante : Temps forts du Festival et DEMANDE d’ACCREDITATION (hébergements gratuits) 

Dimanche 5 septembre 2004 – gare CFF 
Baptême du train à 11h00, concert apéritif offert

Train spécial gratuit 
Genève – La Chaux-de-Fonds. 
 

Départ de Genève 07:51 / Nyon 08:06 / Morges 08:23 / 
Lausanne 08:43 / Yverdon 09:04 / Neuchâtel 09:24 / 
Bienne 10:09 / Sonceboz 10:29 / Courtelary 10:40  /   
St-Imier 10:54. Arrivée à La  Chaux-de-Fonds 11:06.  
Après le GALA, dép. Chaux-de-Fonds à 17:50.  
Arrivée à Genève à  21:07 

 
Réservation des places gratuites obligatoire

Théâtre de l’Heure Bleue, La Chaux-de-Fonds 
032 967 60 50   www.heurebleue.ch   
(N.B. priorité aux spectateurs du GALA 3) 
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2e FESTIVAL GROCK à l’Heure Bleue – LES TEMPS FORTS ! 
(programme complet avec descriptifs et photos en haute résolution, à consulter sur www.grockland.ch)  
 
 
Samedi 28 août – 11 h 00  Kiosque à Musiques RSR La Première en direct de l’Heure Bleue,   

consacré à la musique de Grock. Présentation Jean-Marc Richard. 
 
Jeudi 2 septembre – 20 h 00 Spectacle d’ouverture du Festival – Gardi Hutter « La Souffleuse » 
 
Vendredi 3 septembre – 20 h 00 GROCKISSIMO – Ciné-symphonie, quarante mélodies de Grock par le Grockland 

Orchestra (35 musiciens), le German Chamber Orchestra (D), le violoniste virtuose 
international FLORIAN MEIEROTT (D), jazz manouche et divers solistes. Direction 
PHILIPPE KRÜTTLI (CH). Avec séquences cinéma du spectacle de Grock.  
Concert enregistré pour un CD international. Tournée allemande dès fin 2004. 
 

Samedi 4 septembre – 20 h 00 Spectacle de Gala, 11 tableaux, 60 artistes internationaux et danseuses, dont :  
- prologue de Bernard Haller (CH) 
- Duo Full House, acrobates comiques (USA - CH) 
- Magic Brass, parodies musicales et magie (CH) 
- Vincent Bruel, jongleur burlesque (F), les Ultra Sons, excentriques (F), etc… 
et 
Cérémonie des Grock d’Or 2004, finale suisse romande avec remise des trophées 
par PAUL FRATELLINI. Remise du Grock d’Honneur à un éminent artiste. 

 
Dimanche 5 septembre – matin Transports offerts par les trains ICN CFF (de Genève) et la Traction à vapeur (de 
    Pré-Petitjean, JU) pour le baptême du Train Grock et la Parade (et retour).  

Réservation des places gratuites obligatoire, 032 967 60 50. 
 

             11 h 00 Gare CFF – Baptême du train Grock et parade internationale sur l’Avenue 
    Léopold-Robert. Animations jusqu’à 15 h 00. 
 
             14 h 00 Gala de clôture. 

 
 
 
 
 

DEMANDE D’ACCREDITATION – délai: 01.09.2004 ! 
 

Des places et lieux de travail sont réservés à l’attention des médias. Nous vous prions de bien vouloir 
nous retourner par fax – 032 967 87 57 – le présent talon pour obtenir une accréditation.  
 

Délai de réservation : mercredi 1er septembre 2004. Passé ce délai, aucun accès n’est accordé. 
 
Médias internationaux et externes à l’Arc jurassien. 
 

Si vous souhaitez un hébergement offert sur place, prenez immédiatement contact avec : 
M. Stéphane Zuccolotto – Tourisme Neuchâtelois Montagnes, Tél. 032 889 68 95 ou 079 245 09 86 
 

 Je désire couvrir les événements suivants (préciser jours et heures): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom, Nom du journaliste :……………………………………………………………………………………………. 
 
Nom du Média :…………………………………………………..    Lieu :………………………………………………… 
 
Téléphone :……………………………………………………….. Mobile :……………………………………………. 
 
Date de la demande : ……………………………………….. Sceau du média et signature : 
 
Retour par FAX svp  032 967 87 57  ………………………………………………………… 


