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Madame, Monsieur, Chers Rédacteurs,
Merci de bien vouloir diffuser cette nouvelle information dans votre prochaine édition.
Avec nos remerciements sincères et salutations cordiales.
¾ PHOTOS libres de droit et légendées en annexe

-------

26e Festival Mondial du Cirque de Demain à Paris -------

GROCK d’OR déjanté
Il s’appelle Housch Ma Housch, ses gags explosifs lui valent le 2e Grock d’Or
international et une véritable consécration à Paris. Fils spirituel de Tex Avery, il est
invité au 3e Festival Grockland du 1er au 4 septembre à Saignelégier.
Le Gala du Palmarès du 26e Festival Mondial du Cirque de Demain se déroulait lundi dernier dans l’écrin
Empire du Cirque d'Hiver-Bouglione à Paris. Vivier intarissable de jeunes talents de moins de vingt-cinq ans,
il révèle ce que sera le cirque à l’avenir et affirme surtout une dimension esthétique novatrice, née d’un
brassage exceptionnel de tendances et de traditions mondiales qui perpétuent la magie du cirque.

Consécration mondiale
Sous le haut patronage de M. le Président de la République Jacques Chirac, du Ministère de la Culture et de
la Mairie de Paris, cette 26e édition présentait 23 troupes d’acrobates, de perchistes, antipodistes, jongleurs,
équilibristes ou excentriques issus de douze nations. Sept d’entre elles étaient représentées par le Grand
Jury, dont la Suisse par Fredy Knie, qui dévoilait le palmarès officiel auquel s’ajoutèrent les prix et trophées
des partenaires du Festival. Parmi les médailles, l’or récompensa notamment la Suissesse Sandra Feusi et
l’américain Sam Payne pour leur puissante étreinte acrobatique en «Vertical Tango» sur mât chinois. L’argent
revint à Victor et Kati, duo français de main à main. Et le bronze à l’excentrique Housch Ma Housch, lauréat
du 2e Grock d’Or international, du Prix du Cirque Knie, du Prix ARTE et du Prix Nikouline tout à la fois… Une
consécration mondiale!

Cartoon attitude
Housch Ma Housch se dope à l’explosif taquin et sa défroque est à l’image de ses gags délurés. Semen
Schuster, c’est son vrai nom, est Ukrainien d’origine et établi en Allemagne depuis plusieurs années. Révélé
par les Variétés allemandes puis d’Europe au Japon en passant par la Corée du Sud, il vient de triompher au
Festival des Clowns de Barcelone. Fils spirituel de Tex Avery, il puise son grain de folie dans les caricatures
de cartoons et de B.D, solidement servi par ses talents de comédien, persifleur, jongleur, pantomime ou
danseur de claquettes. Housch Ma Housch est un de ces pitres élastiques qui, paré d’effets ébouriffants,
sauvera tout spectacle en danger de sinistrose. Autant dire que Grockland lui a déjà mis le grappin dessus
pour son 3e Festival qui se déroulera à Saignelégier du 1 au 4 septembre. Europa Park, son nouvel
employeur dès le mois de mai nous le concèdera-t-il? A suivre!

Mort de Vincent Bruel, Grock d’Or 2004
Au cours de l’hommage rendu aux disparus, Alain Pacherie, le président du Festival annonça sobrement:
"Vincent Bruel a décidé d'aller jongler avec les étoiles, il n'est plus parmi nous". Lauréat du premier Grock
d’Or international, Vincent Bruel était élève de l'Ecole de Cirque Le Lido de Toulouse dont la carrière de
jongleur avait pris un bel essor international. Dans un style de burlesque à l’anglaise, son personnage teinté
d’humour et de poésie avait triomphé sur la scène de l’Heure Bleue à La Chaux-de-Fonds lors du Festival
Grockland 2004. Il nous a quitté le 15 janvier dernier. En sa mémoire, le "Coup de cœur" du jury du Festival
Mondial du Cirque de Demain est devenu le «Prix Vincent Bruel», décerné au duo français Victor et Kati.

Cours des arts du Cirque pour enfants
Rappelons enfin que Grockland vient d’annoncer aux écoles de l’Orval et du Vallon de St-Imier, l’ouverture
des premiers cours des arts du Cirque. Ils se dérouleront à LOVERESSE le mercredi après-midi au Centre
agricole et à CORMORET, le samedi à la salle polyvalente. Avec la perspective d’un spectacle de fin de
saison, les cours seront donnés par des maîtres des arts du Cirque professionnels de l’Ecole de Cirque
Starlight. Une séance d’informations pour enfants et leurs parents aura lieu mercredi 23 février de 14h00 à
15h00 au Centre agricole de Loveresse.
• Veuillez Réserver vos places au 0848 444 404 ou par internet à info@grockland.ch.

