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GROCKISSIMO – lancement européen 
Unique en Suisse, le Festival Grock allie aussi bien les arts du Cirque et du 
Music-hall comme la grande musique. Compositeur de plus de 2000 airs, Grock 
a laissé un patrimoine jusqu’ici ignoré, voué à une renaissance spectaculaire. 
 
Dans l’esprit de Chaplin et Fellini, l’œuvre musicale de Grock est à la fois tendre et malicieuse. Parmi ses 
centaines de mélodies, certaines ont connu d’énormes succès populaires dans le monde depuis 1915, 
succès amplifiés par le music-hall parisien et anglais, puis par l’industrie du disque 78 tours. Reprise, 
rééditée, interprétée à tous les styles dans le reste du monde, son œuvre est pourtant ignorée chez nous. 
 

Grockland Orchestra 
D’une diversité inouïe, un seul concert sera donné à L’Heure Bleue de La Chaux-de-Fonds, vendredi 3 
septembre à 20h.  Au départ à d’une tournée allemande prévue à fin 2004, il mettra le cap sur Munich et 
Berlin. Suite symphonique originale entrecoupée d’extraits du spectacle de Grock projeté sur écran géant, 
le programme de plus de deux heures sera interprété par le Grockland Orchestra. Ses 35 musiciens sont 
issus du German Chamber (Munich) et du Bovard Orchestra (Lausanne) assortis de talentueux solistes 
comme Coralie Minder à l’accordéon, Frédérique Santal au piano, Claude Hauser et Serge Kottelat aux 
guitares manouche.  
 

Florian Meierott, virtuose mondial 
Directeur de l’Ecole de Musique du Jura bernois à St-Imier et à la tête de l’Ensemble Vocal d’Erguël 
Philippe Krüttli dirigera ce grand orchestre d’autant plus prestigieux avec la venue de Florian Meierott. 
Violon enchanté! Sublime virtuose! Elève d’éminents maîtres européens, ce prodige allemand explose de 
talents et de charisme que ce soit à Berliln, Londres, New York ou Tokyo. Meierott a déjà enregistré une 
dizaine de CD en diffusion mondiale et c’est en faire-valoir de «Maître Grock» qu’il a accepté de lancer son 
onzième opus sur la même voie: «Grockissimo». Le CD produit par Amphion Records à Munich est d’ores 
et déjà proposé en souscription par l’Association Grockland. www.grockland.ch  
 

• Concert unique GROCKISSIMO – Grockland orchestra 
Festival GROCK, vendredi 3 septembre 2004 à 20h 
L’Heure Bleue, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 967 60 50 

 

 
LES TEMPS FORTS  du 2e FESTIVAL GROCK à l’Heure Bleue  
(programme complet avec descriptifs et photos en haute résolution, à consulter sur www.grockland.ch)  
 
Jeudi 2 septembre – 20 h 00 GARDI HUTTER «La Souffleuse»  - Pierric en 1e partie 
 

Vendredi 3 septembre – 20 h 00 GROCKISSIMO – Ciné-symphonie  
 

Samedi 4 septembre – 14 h 00 
      et 20 h 00 Spectacle de Gala  

11 tableaux, 60 artistes internationaux et danseuses:  
- 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… 

 

en soirée uniquement : 
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 - 11 h 00  Gare CFF – Baptême du train Grock par EMIL Steinberger et parade 
    avec Chevrolet Event sur l’Avenue Léopold-Robert. Animations jusqu’à 15 h 00. 

 

             14 h 00 Gala de clôture (même programme que samedi à 14h00). 
 
 
Annexes:  
 

Photos libres de droit : - Florian MEIEROTT  - Grockland Orchestra – Grock au violon 
Photos complémentaires : tous les artistes du Festival en haute résolution et libres de droit sur www.grockland.ch  
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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  ………………………………………………………… 

 


