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Madame, Monsieur, Chers Rédacteurs,
Merci de bien vouloir diffuser ces quelques informations dans votre prochaine édition (photo annexée).
Avec nos remerciements et salutations cordiales.

-------

GROCKLAND au 27e Festival Mondial du Cirque de Demain

-------

Grock d’Or de Paris à Sainti !
Après l’Angleterre en septembre dernier, c’est au Festival Mondial du Cirque de
Demain à Paris que vient d’être décerné le 4e trophée GROCKLAND international à
l’excentrique Konstantin Muraviev. Parallèlement, les jeunes artistes suisses ont
jusqu’au 15 février pour s’inscrire au Concours Grock d’Or national. Tous à Sainti !

L’or au Cirque Starlight

La 27e édition du Festival Mondial du Cirque de Demain s’est déroulée à Paris du 26 au 30 janvier
dans un Cirque d’Hiver Bouglione toujours archi comble. Décernée par le Grand Jury du Festival et
comparable à l’«Oscar» planétaire de la profession, la médaille d’Or revint à la Suisse, 5e pays
fournisseur d’artistes de cirque et de music-hall dans le monde. Salué en triomphe, le trio «The White
Crow» à la barre russe est formé notamment par Johnny Gasser du Cirque Starlight. Cette médaille
vient confirmer la maestria de ses spectacles qu’il exporte déjà en Belgique où à Singapour.

Grock d’Or amaigrissant
Invité pour la troisième fois au Festival de Paris, le jury Grockland (Hilary Chaplain, comique USA;
Jocelyne Gasser, directrice du Cirque Starlight ; Kraven, clown de Reims; Jean Vaucher et Laurent
Diercksen, président et directeur Grockland) a jeté son dévolu sur l’excentrique russe Konstantin
Muraviev, 33 ans. Vedette en Allemagne du Cirque Roncalli et du GOP Variétés d’Hanovre, il entrait à
l’Ecole de Cirque de Moscou à l’âge de 14 ans déjà pour se consacrer à l’acrobatie puis à la comédie.
A 18 ans, les grands cirques et variétés russes, scandinaves et allemands lui étaient acquis. Dans le
sketch en compétition, Konstantin Muraviev incarne un obèse désenchanté qui, pour se forger un
corps d’Apollon, se prête à d’extravagants exercices physiques: twirling, corde à sauter, roue
allemande. Avec le burlesque de circonstance, il sort de ce calvaire réellement amaigri… Mais pas
pour longtemps! En plus du Grock d’Or, l’excentrique fut récompensé par la médaille d’argent du
Festival, le Prix Moulin-Rouge et le Trophée Nikouline.
--- (encadré svp) ----

4e Grock d’Or national à St-Imier

… Jeunes artistes, annoncez-vous!
Comme chaque année à pareille époque, les candidats sont attendus de toute la Suisse pour rivaliser
de talents et de prouesses à l’enseigne du 4e Grock d’Or national. Il aura lieu sous le chapiteau du
Cirque Starlight à St-Imier, samedi 1er avril. Des partenaires régionaux, nationaux et internationaux,
promettent quelque CHF 12'000.- de prix aux lauréats âgés de 10 à 17 ans, artistes isolés ou
membres d’écoles de cirque. Aux trois trophées Grock d’or, d’argent et de bronze, s’ajoutent les
chèques rondelets de la Banque Cantonal Bernoise, les prix et certificats de Clowns International à
Londres, l’Académie Annie Fratellini à Paris, du Club suisse des Amis du Cirque, Pro Juventute et de
la Donation Herbert Theurillat à St-Imier. Avec le mécénat de la commune de St-Imier, des loteries et
des annonceurs privés, deux spectacles pourront être présentés. L’un à 14h30 où la soixantaine de
jeunes artistes suisses se produira en public, devant le Jury présidé par Paul Fratellini ; l’autre à
20h00, Gala du Palmarès qui fera honneur aux lauréats encadrés par la troupe du Cirque Patachon et
l’excentrique redoutable Housch Ma Housch, star d’Europa Park et grande révélation du dernier
Festival Grockland à Saignelégier. Alors, tous à Sainti le 1er avril… Sans blague, aucune!
•
•

Les candidats peuvent s’inscrire jusqu’au 15 février:
www.grockland.ch - info@grockland.ch Tél. 032 492 72 42
Billetterie début mars : toutes les succursales BCBE

