Merci pour sa diffusion immédiate.

SERVICE DE PRESSE 27

21 février 2005

Association GROCKLAND
Contact: Laurent Diercksen, CH-2735 Bévilard
Tél. +Fax 0041 (0)32 492 34 27
info@grockland.ch www.grockland.ch

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

GROCKLAND - 3e Concours GROCK d’OR national à Neuchâtel

Artistes annoncez-vous!
Le 3e Concours GROCK d’OR s’ouvre cette année aux jeunes artistes de toute la
Suisse. Rendez-vous dimanche 1er mai à 15h00 au Cirque Starlight sur la Place du
Port à Neuchâtel. Les candidats ont jusqu’au 1er avril pour s’annoncer.
Lancé en 2003 dans l’Arc jurassien, ce concours révèle chaque année les talents d’une bonne
quarantaine de jeunes artistes dont les exploits sont «dignes des meilleurs rendez-vous européens»,
dixit le président du Jury Paul Fratellini. L’édition 2005 s’ouvre désormais à la Suisse entière et tout
enfant et adolescent, individuel ou membre d’une école de cirque est cordialement invité à participer.
Bienvenue aux candidats de 8 à 17 ans!
Organisé par Grockland en collaboration avec l’Ecole de Cirque Starlight, ce concours est ouvert à
toutes les disciplines du cirque ou du music-hall: acrobatie, jonglerie, équilibrisme, funambule, rolarola, contorsion, tissus et trapèze fixe, art clownesque, mime, pantomime, danse acrobatique, fantaisie
musicale, magie, ventriloquie... Les groupes de 5 concurrents au plus sont aussi les bienvenus et les
numéros ne doivent pas dépasser les 5 minutes réglementaires. Pour s’inscrire, il suffit d’adresser un
descriptif du numéro en joignant si possible une brève démonstration vidéo avec vos nom, âge et
adresse. Le règlement du concours vous parviendra immédiatement.
•

Envoi des candidatures d’ici au vendredi 1er avril 2005 dernier délai
à GROCKLAND – Concours Grock d’Or, case postale, 2735 Bévilard
Renseignements sur demande au 032 492 34 27 ou info@grockland.ch

Concours national
GROCK d’OR 2005

• dimanche 1er mai, Cirque Starlight à 15h00

Place du Port - NEUCHÂTEL

FESTIVAL GROCKLAND 2005

du jeudi 1er au dimanche 4 septembre 2005
MUSIC-Halle du Marché Concours national
SAIGNELÉGIER (JU)

Finale du GROCK d’OR 2005

• Concert «Grockissimo» - nouvelles variations
• Dîners-spectacles et soirées de gala
• Finale du Concours GROCK d’OR
• Conférences scolaires
• Brunch-spectacle dimanche matin
• Parade et animations les samedi et dimanche
• Marché artisanal et produits du terroir
• Restauration chaude et froide. Service de transport.

• Gala du samedi 3 septembre 2005
lors du Festival GROCKLAND à Saignelégier

N.B. Programme complet en mai 2005
sur www.grockland.ch

• Env. 40 candidats, max. 15 numéros de 5min
• Intermèdes: troupe du Cirque Starlight

