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1. Grockland se concrétise
Après trois ans d’activités réussies dans les domaines
événementiels,
pédagogiques
et
promotionnels,
GROCKLAND vise par la conversion d’une
infrastructure immobilière existante, la création d’un site
de loisirs et de découvertes. Il sera dédié aux pionniers
qui ont fait le renom international de l’Arc jurassien dont
GROCK, figure charismatique et légende du Music-Hall,
sera le faire-valoir. Son public cible sera composé de
familles, groupes, écoles et seniors, selon diverses
analyses de l’Ecole hôtelière de Lausanne.
Entre l’Art nouveau (fin du 19e siècle) et l’Art déco (années 20), son cadre rappellera
l’ère des pionniers et inventeurs dont le destin sera illustré par un labyrinthe de
découvertes. Un music-hall produira quatre programmes saisonniers et abritera les
cours de spectacles. Des marchés artisanaux saisonniers, restaurants et boutiques
complèteront les premiers attraits du site promis à des extensions.
Une charte richement illustrée décrit son cadre artistique et architectural tout en
apportant une vision à long terme ainsi que de MULTIPLES IDÉES d’attractions et
de thématiques pour le renouvellement de ses attraits pendant plusieurs années.
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Business plan professionnel
S’appuyant sur une étude de
marché et trois ans d’activités
analysées par l’Ecole hôtelière de
Lausanne, le business plan propose
notamment un financement du
projet, les chances et les risques
qu’il suppose ou la planification des
travaux jusqu’à fin 2007. Son
budget d’exploitation démontre que:
 L’investissement initial de 5 à 8
mios CHF est amorti en 10 ans;
 Le chiffre d’affaires moyen est
de CHF 16.-/visiteur, soit env.
2 mios/an;
 Le Break-even opérationnel se
situe à 113'000 visiteurs par an;
 L’autofinancement est possible
dès la 4e année d’activité :
 Le site prévoit la création d'une
dizaine d'emplois directs
Relevant la haute valeur de nos
documents, les responsables des
trois Offices cantonaux de Promotion économique nous ont assuré
de leur soutien inconditionnel et
nous ont
recommandé dix-neuf
sites dans l’Arc jurassien. Une
présélection suivie, dès janvier
2006, d’une procédure d’évaluation
détaillée, permettront de cibler trois
sites potentiels avant le choix final.
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2. Rapport du président
Mesdames, Messieurs,
"Nous avons un contenu, des idées, un fil rouge,
des compétences. Mais nous peinons à trouver
un contenant. 2005 verra-t-il sa concrétisation,
c'est tout le mal que je nous souhaite".
C'est ainsi que je terminais mon rapport de l'an
passé. C'est non sans une certaine fierté qu'en
préambule du présent rapport je peux répondre,
qu'effectivement, 2005 a marqué une étape clé
dans notre recherche d'un contenant à notre
projet. En voici les points forts :
Notre troisième année d'existence était, en fait, l'année de tous les dangers et
marquait, d'une certaine manière, un point de non retour dans l'optique de l'échéance
de fin 2007 qui verra se terminer l'aide du SECO, dans le cadre de son programme
d'impulsion Regio +. Le défi était de taille. Aucun des 4 axes de nos activités ne
pouvait être épargné par un développement important et aucun droit à l'erreur n'était
autorisé.
Ainsi, la communication, premier de nos axes et vecteur essentiel à notre visibilité, a
vu son activité phare, le festival, s'affirmer et gagner en professionnalisme. En même
temps que son passage en terre jurassienne, dernier des cantons BE-JU-NE ne
l'ayant pas reçu, le "Festival Grock" est devenu, dans le faste de la halle cantine de
Saignelégier aménagée en vrai Music-hall, le "Festival Grockand". Ce changement,
certes "cosmétique", nous a permis de préciser notre image et de donner une identité
plus claire à notre "produit". Cerise sur le gâteau, l'édition 2005 s'est soldée par un
exercice financier parfaitement maîtrisé puisque équilibré.
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Le second axe, le réseau pédagogique, se devait de "décoller". Ce fut tout d'abord le
cas par le démarrage réussi et remarqué de l'Ecole de cirque Grockland en
partenariat avec celle du cirque Starlight. Le concours du Grock d'Or ne resta pas en
reste, se hissant au niveau national avec une participation et une qualité très relevée.
Ce faisant, il devenait d'emblée un "incontournable". Avec l'apport des expos et
conférences, cet axe a dégagé un petit bénéfice.
Les ouvertures et échanges, autre axe capital pour notre avenir, nous ont réservé un
développement remarquable. En plus de notre 2e passage par le Festival Mondial du
Cirque de Demain à Paris et la remise d'un Grock d'Or international à Housch Ma
Housch, vedette incontestée et attachante de notre dernier festival, une autre star du
Music-hall new-yorkais, Hilary Chaplain, se voyait également remettre un Grock d'Or
international lors du festival de Clowns International à Weston (GB). Cela nous
ouvrait du même coup un nouveau partenarial très prometteur. Je relève enfin notre
participation au premier Festival Grock à Imperia (Italie), dont la Province a dévolu 5
millions d’Euros à la restauration du parc de la Villa phénoménale de Grock…
Dernier et quatrième axe, les pré études de faisabilité du site Grockland se sont
terminées fin 2005. Après celles de 2004, elles nous ont permis, en priorité et grâce
au partenarial avec l’Ecole hôtelière HES de Lausanne par son Institut EHLITE et
ses étudiants, de redimensionner notre projet de manière absolument justifiée et
réaliste. Du coup, il perdait son appellation de "Parc" mais gagnait en crédibilité pour
devenir le "Site Grockland". Avec les prototypes réussis de nos "produits" et l'aide
professionnelle et désintéressée d'un coach, se trouvaient réunis tous les éléments
indispensables à la réalisation d'un Business Plan. Il est assorti d'une Charte
artistique très complète.
Forte de ces documents dont le sérieux et la grande valeur ont été unanimement
reconnus par les 3 Promotions économiques cantonales BE-JU-NE, l'année 2005
s'est terminée par la désignation de 19 sites potentiels susceptibles de devenir le
"SITE GROCKLAND, mission largement accomplie.
Ainsi, au terme de ce rapport 2005, je signalerais tout de même que grâce aux
partenariats et au bénévolat, c'est une somme de l'ordre de CHF 150'000.- à
200'000.- que nous pouvons inscrire à l'actif du bilan en contre valeur de ce Business
Plan et de ses compléments. En réalité, moins de CHF 30'000.- ont été investis dans
cette préparation.
Je remercie ici toutes les personnes qui de près ou de loin nous soutiennent et
croient en notre projet. Sans eux, nous ne serions pas là. Beaucoup de "pain sur la
planche" nous attend, nous le partageons très volontiers… Bon appétit !
Jean Vaucher, président
mai 2006
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3. Organes et partenaires de l’Association
A. Comité de l’Association Grockland
Jean Vaucher – Président, Cormoret
Pascal Reichen – Vice-président, Bévilard
Frédy Grosjean – membre, Loveresse
Ray F. Iunius – membre, Lausanne
Bernard Lécureux – membre, Evilard
Marcel Liengme – membre, Evilard
B. Personnel et prestataires attitrés
Laurent Diercksen – directeur, Bévilard
Jean-Pierre Häring – secrétaire du comité, coach, La Chaux-de-Fonds
Paul Fricker – coach, commission stratégie, Wohlen
aRc management SA – administration & comptabilité, La Chaux-de-Fonds
Sté de Contrôle Fiduciaire SA – organe de contrôle sur mandats, Bienne
Konrad Baumann – juriste sur mandats, Vicques
C. Mécènes principaux
Regio Plus – SECO, Confédération
SWISSLOS canton de Berne, LOTERIE ROMANDE Jura et Neuchâtel
D. Partenaires institutionnels
Ecole de Cirque Starlight – Porrentruy
Ecole de Musique du Jura bernois – St-Imier
Ecole hôtelière EHS de Lausanne – Lausanne
CVA, Club der Circus-, Variété- u. Artistenfreunde der Schweiz - Windlach
Académie du Cirque Annie Fratellini – Paris
Clowns International – Grande Bretagne
E. Partenaires commerciaux en 2005
Amphion Records – Munich
CAA-Production – réalisations vidéos, St-Imier
Event Fabrique – son, lumière, scénographie, Boudry
Imprimerie Gassmann SA – Bienne
Imprimerie du Démocrate SA – Delémont
Imprimeries réunies SA – Neuchâtel
MensSys SA – hébergement internet, La Chaux-de-Fonds
Noviasys Sàrl – multimédias, Bevaix
PomZed Design – graphiste, Moutier
Vanny Records – Paris
F. Partenaires médias en 2005
Presse: Journal du Jura, Le Quotidien jurassien, L’Express, L’Impartial.
Magazines: Les Planches, Reg’Art, Revue de la CEP, Manege, Je sors,
Joey… Télévision: Canal Alpha, TSR 1. Radios: RJB, RFJ, RTN, Canal3,
RSR La Première, Espace2, Villages FM, France Bleue Besançon.
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4. Assemblée générale du 23 mai 2005
Le Président Jean Vaucher salue et souhaite la bienvenue à l’assistance. Aucune
modification de l’ordre du jour n’est demandée. Le PV de la dernière Assemblée
générale est accepté sans remarque.

4.1 Rapport du président
Le président brosse un tableau des faits marquants de l'année 2004 en précisant,
qu'à très peu de choses près, tout le programme planifié a été réalisé en pleine
conformité avec les objectifs 2003 à 2007 du projet "Regio Plus". Il relève qu'en 2004
l'accent fut mis avant tout sur la communication et que le défi majeure de
l'association est d'assurer un après "Regio Plus". Le président fait remarquer qu'un
autre défi reste le "produit" Grockland qu'il faut absolument faire connaître et
reconnaître.
En conclusion il fait le constat suivant : "Nous avons un contenu, des idées, un fil
rouge, des compétences. Mais nous peinons à trouver un contenant. 2005 verra-t-il
sa concrétisation, c'est tout le mal que je nous souhaite".

4.2 Rapport du directeur
Au gré des quatre axes de l’Association, Laurent Diercksen commente en images
projetées sur écran, les activités de l’année 2004. Son rapport est approuvé par
acclamation de l’Assemblée.

4.3 Présentation des comptes 2004
Un extrait des comptes 2004 est distribué. Aucune question n’est posée concernant
les trois points qui sont acceptés à l’unanimité.

4.4 Budget 2005
Un budget avec un léger découvert est présenté, il est accepté par l’Assemblée.

4.5 Nominations et réélections
Une meilleure délimitation entre le comité (accent sur les aspects stratégiques) et
commission (accents sur l’organisationnel et l’opérationnel) est proposée.
Le comité est recomposé dès ce jour et les membres proposés à l’Assemblée sont:
Jean Vaucher, Pascal Reichen, Frédy Grosjean, Marcel Liengme (membres
fondateurs). Deux nouveaux membres sont présentés: Ray Iunius > directeur général
adjoint de l’Ecole hôtelière HES de Lausanne; Bernard Lécureux > industriel biennois
retraité. Le nouveau comité est accepté en bloc à l’unanimité.
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Jean Vaucher remercie son comité ainsi que Chantal Coppel, Gérard Py et JeanFred Veuve qui continueront à se consacrer à des travaux au sein des commissions.
Dans le cadre des activités administratives, le directeur présente Sandra Sahin qui
viendra le seconder. Le comité propose de reconduire le mandat confié à la fiduciaire
SCF Bienne M. Von Gunten. L’assemblée suit cette proposition à l’unanimité.

4.6 Programme d’activités 2005 et divers
Laurent Diercksen présente brièvement les grandes lignes des activités 2005 en
particulier le Concours Grock d’Or qui aura lieu à Neuchâtel et le Festival Grockland
qui se déroulera à Saignelégier (détails au pt. 4). Le programme est approuvé.

Après la partie administrative une conférence s’intitulant «Management de projet et
parcs à thèmes» est présentée par le Prof. Ray F. Iunius, directeur général adjoint
de l’Ecole hôtelière de Lausanne et nouveau venu au comité Grockland.
Cette présentation très appréciée est suivie d’un apéritif.
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5. Activités 2005
5.1 Etat d’avancement du projet
I.

Objectifs du programme annuel atteints
a)
-

Association
Elle compte (fin 2005) 250 membres dont 35 communes BEJUNE.
Un groupe de 65 parrains (arts, culture, économie) soutient le projet.
Le comité compte 6 membres. Il s’est réuni en 6 séances.
Quatre commissions opérationnelles «Festival», «Communication»,
«Stratégie et Site» et «concept pédagogique» se sont réunies 36 fois
jusqu’à exécution de leur mission annuelle.

b)
-

Communication et multimédias (axe 1) ;
Publications : 50'000 flyers / 5'000 programmes / 1'000 affiches
Site internet : remise à jour constante
5 conférences de presse, 16 communiqués, diffusion nationale.
Annonces et rubriques en magazines spécialisés, Suisse, France, Allemagne
4 reportages TV, multiples reportages radios nationales et régionales
Oriflammes sur routes cantonales, aménagement extérieur site Festival
Production du CD Grock’Notes, partenariat de Vanny Records Paris, avec
fascicule Grockland en 3 langues. Diffusion internationale 1000 ex.
Rediffusion du documentaire sur Grock – Production Mesch & Ugge
pour SRG idée Suisse - sur TV suisses et 3Sat (Allemagne).

-

c)
-

3e Festival Grockland à Saignelégier (axe 1) ;
Festival à la halle du Marché-Concours, 1er au 4 sept. 2005.
Cadre historique: habillage en « Moulin-Rouge », dîners spectacles.
304 collaborateurs, artistes, musiciens, danseurs, techniciens, cavaliers,
mannequins, artisans, exposants.
46 heures de conférences, spectacles, concert et animations en 4 jours
Marché artisanal en halle, spectacles équestres sur l’esplanade.
3'000 visiteurs dont 1'500 spectateurs aux galas, concert et brunch.
Couverture médiatique nationale, premières pages et affichettes,
grandes photos et critiques élogieuses. Public présent ravi.
Sondage qualitatif : évaluation des spectacles très positive; concept
restauration à revoir; produit «Grockland» méconnu; confusion entre
cirque et Music-Hall; communication à améliorer.
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Axe 1: communication
Festival à Saignelégier
Axe 2: pédagogique
concours, conférences
Axe 3: ouvertures -Paris,
Weston (GB), Imperia (I)
Axe 4 : Site Grockland
études de groupes SBP
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d) Réseau pédagogique - Concours Grock d’Or (axe 2) ;
- Organisation du concours à l’échelle suisse avec l’Ecole de Cirque
Starlight, Porrentruy et l’Ecole de Musique du Jura bernois, St-Imier.
- Candidatures, campagne de presse dès févier, affichage en avril
- Eliminatoire sous chapiteau Starlight plein, Neuchâtel 1er mai 2005.
- 53 candidats suisses, Big band les Rythmos de Bévilard.
- Jury de 7 artistes professionnels, présidé par Paul Fratellini (Paris).
- 3 gagnants: bustes en bronze plaqués, chèques et diplômes.
- Remise du «Clowns International Award» de Londres.
- Débouchés de nos lauréats dans écoles à Montréal ou Paris.

e)
-

-

Réseau pédagogique – Cours de Cirque, conférences. (axe 2)
Cours de Cirque: lancés en mars 2005 à Loveresse et Cormoret.
70 élèves inscrits au 1er semestre. Env. 50 poursuivent à fin 2005.
Enfants infidèles, indéterminés, tiraillés par d’autres loisirs. A relancer.
Exposition didactique: vie et légende de Grock en images et archives,
au Château du Landeron, au Festival Grockland à Saignelégier.
Cycle de conférences : au Château du Landeron, Festival Grockland
à Saignelégier, Ecole secondaire Delémont, commandes Rotary + Lyons.

f) Ouvertures et échanges (axe 3) ;
SUISSE
- Partenariat de l’Ecole hôtelière HES de Lausanne (études site).
- Participation des écoles de cirque suisses au concours 2005.
- Partenariat du CVA - Club suisse des Amis du Cirque et Clowns
International (GB) pour remise d’un prix annuel (concours Grock d’Or).
INTERNATIONAL
- Partenariat de l’Académie du Cirque Annie Fratellini à Paris (cours).
- Invitation du 26e Festival mondial du Cirque de Demain (Paris) pour
remise du Grock d’Or international à Housch Ma Housch (Ukraine).
- Invitation du Festival de Clowns International à Weston (GB) pour la
remise du Grock d’Or international à Hilary Chaplain (USA).
- Invitation Ville d’Imperia (Italie) pour conférences au 1er Festival Grock
g) Pré études de faisabilité du parc Grockland (axe 4) ;
- Partenariat du « Laboratoire Grockland-EHLITE » de l’Ecole hôtelière
HES de Lausanne et l’Institut EHLITE.
- 2e travail SBP de l’EHL: étude de marché, définition du concept.
- Création d’une commission «stratégie & site» avec Paul Fricker, coach.
- Réalisation du business plan complet, charte et descriptif du site.
- Perspective de créer un lobby de financiers internationaux (EHL).
- Rappel: legs important de feu David Charpilloz en 2003 – industriel de
Bévilard – destiné au site Grockland.
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II. Progrès dans la réalisation du projet
a) Festival: bien qu’équilibré en 2005 (Saignelégier), nous constatons que
seuls la durée du Festival, son prestige ou sa sédentarisation
permettront de fidéliser à la fois les sponsors et le public. Le choix du
futur site Grockland fixera la localisation du prochain Festival en 2007.
b) Le public perçoit de mieux en mieux les 4 axes du concept Grockland.
En affirmant davantage le présent et l’avenir des Arts du Music-hall
méconnus en Suisse, un pas sur le passéisme de Grock a été franchi.
c) La 2e étude de l’Ecole hôtelière définissant le contenu du site présente
aussi les tendances du marché. Le projet a été redimensionné de parc
en site, impliquant la conversion d’un complexe immobilier existant. Ce
choix permet de réduire fortement l’investissement initial (de 80 millions
à 8 millions). Un business plan professionnel a été établi par l’une de
nos commissions. Il permettra d’entreprendre au début 2006 toutes
procédures de consultation pour la recherche et le financement du site.

III. Echecs
Aucun échec n’est à déplorer. Le comité doit cependant entreprendre
rapidement les recherches de financement de l’Association après 2007
(délai SECO). Les commissions opérationnelles ont été renforcées et
responsabilisées pour soulager le directeur. Néanmoins, afin de
développer l’axe pédagogique (cours) et lancer les procédures liées au
futur site, le Festival Grockland n’aura pas lieu en 2006, reporté en 2007.

IV. Conclusions du promoteur sur l’avancement du projet
d) Programme d’activité
Toutes les actions 2005 ont joui de larges échos médiatiques tout en
renforçant la crédibilité de Grockland en Suisse et à l’étranger. Si
l’administration fait face à l’ampleur des travaux d’organisation, cumul
de fonctions et surcharge sont encore de mise. Seules de nouvelles
ressources augmenteront l’efficacité opérationnelle.
e) Comité et ressources
Les structures sont bien rôdées, les commissions sont efficaces. Reste
à étoffer et à responsabiliser les membres du comité pour trouver les
ressources financières nécessaires à la poursuite des travaux.
f) Personnel opérationnel
Toutes les missions ont été accomplies avec succès par la direction (L.
Diercksen 100%) et l’administration (aRc management SA 50%). Se
pose toujours la question d’une aide complémentaire pour la recherche
de fonds, les tâches liées au site et la communication en trois langues.
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6. Comptes 2005 et budget 2006
N.B. comptes 2005 donnés sous réserve de leur acceptation par l'organe de révision

PRODUITS

COMPTES
2004
kCHF

Festival : billetterie/marché artisanal
sponsors
subventions (contr. publiques)
F&B
Total : Festival Grockland
Prestations Grockland
Boutique : marge contributive

AXE 1 Total : COMMUNICATION
Concept pédagogique (concours/cours/conf.)
Sponsors
Subventions (contr. publiques)

AXE 2 Total : CONCEPT PEDAGOGIQUE

39
142
59
0
240

%

7%
28%
11%
0%
46%

42 8%

282 55%
7 1%
3 1%
0 0%

10 2%

Cotisations membres adhérents, dons
Subventions (autres contr. publiques)
Régio +
Total : AUTRES PRODUITS

11
60
152
224

2%
12%
29%
43%

Total : PRODUITS

516 100%

BUDGETS

2005 (sous réserve)
2005
2006
Ecart /
Ecart /
kCHF %
kCHF
kCHF
2004
comptes
35
81
77
14
208

7%
16%
15%
3%
40%

-13%

35
110
60
30
235

0%
-26%
28%
-52%
-12%

7
24
17
1
48

-29%

20

50%

25
30

250 48% -11%

255

-2%

78

55
1
5

-37%
40%

50
0
10

61

-31%

60

7 1%
36 6%

34 7%
0 0%
7 1%

-10%
-43%
31%

384%
-100%

41 8% 309%
15
60
152
227

3%
12%
29%
44%

36%
0%
0%
1%

15
60
152
227

2%
0%
0%
0%

17
60
152
229

519 100%

1%

543

-4%

392

6.1 Commentaires sur l’évolution des produits
• Festival :
légère diminution des entrées: > festival itinérant dans l'espace BE-JUNE et politique des prix revue à la baisse en 2005
- sponsoring supérieur en 2004 mais «frais d'annonce» aussi plus élevés
- subventions dépendantes de la commune et du canton d'accueil
- revenus F&B dus à la recherche de bénévoles
• Boutique : apport important dû à la vente du CD "Grockissimo"
-

• La communication (axe 1): participe à 50% aux revenus de l'Association
• Le réseau pédagogique (axe 2): Ecole de cirque Grockland rentable avec
potentialités de croissance. Budget non atteint > manque de main d’œuvre.
• Autres produits : en légère croissance grâce à l'augmentation du nombre
de nos membres. Avec l'apport "Régio Plus" du SECO, ils couvrent
quasiment les charges d'exploitation de l'Association.
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CHARGES

COMPTES
2004
kCHF

%

BUDGETS

2005 (sous réserve)
2005
Ecart /
Ecart /
kCHF %
kCHF
2004
comptes

2006
kCHF

Traitement du personnel
Frais d'administration
Frais généraux

106 18%
82 14%
30 5%

142 27%
88 17%
8 1%

34%
7%
-74%

134
81
19

6%
9%
-59%

134
80
12

Total : CHARGES D'EXPLOITATION

218 37%

238 45%

9%

234

2%

225

Festival :

63
51
15
151
30
310

31
27
20
92
38
209

-52%
-46%
32%
-39%
30%
-33%

30
40
13
120
37
240

2%
-31%
53%
-23%
4%
-13%

3
6
0
29
4
41

location salle, infrastructure
cachet et frais d'artistes
animations externes (forains)
publicité (affichage + média)
autres
Total : Festival Grockland
Prestations Grockland
Communication générale

AXE 1 Total : COMMUNICATION

11%
9%
3%
25%
5%
52%

0
39 7%

349 59%

6%
5%
4%
17%
7%
39%

4 1%
35 2%

0
-80%

9

248 47% -29%

249

3%

16
-11%

23

0%

64

20
38

-36%
-54%

14
24

Concours
Autres "produits" pédagogiques

12 2%
0 0%

13 2%
18 3%

AXE 2 Total : CONCEPT PEDAGOGIQUE

13 2%

30 6% 142%

58

-48%

38

AXE 4 Total : SITE GROCKLAND

10 2%

13 2%

28%

10

27%

20

-4%

349

Total : CHARGES

592 100%

531 100% -10%

553

Gains / Pertes opérationnelles

-76 -15%

-12 -2%

-10

N.B. comptes 2005 donnés sous réserve de leur acceptation par l'organe de révision

6.2 Commentaires sur l’évolution des coûts
• Charges d'exploitation : en augmentation par l'engagement à 100% du
directeur dès le 01.06.04 (les 6 premiers mois à 50%)
• Frais d'administration : en légère augmentation
• Festival 2005 : budget revu à la baisse et très bien respecté.
• Réseau pédagogique (axe 2) : intensification des activités de l’école.
• Site Grockland (axe 4) : études de marché 2% des charges totales, grâce
au partenariat EHL (payées à leur juste prix, se seraient montées à 10%).

43
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6.3 Commentaires sur les pertes opérationnelles
• La perte de 2004 : cumulée à celle de 2003 n'autorisait aucune
détérioration en 2005 d'où, avec plus de réalisme et de rigueur, une faible
perte avait été budgétée pour 2005.
• Le festival : il s’autofinance dès 2005, ce qui correspondait à nos objectifs.
• L'exercice 2005 se solde par un résultat opérationnel quasi conforme
au budget, démontrant notre capacité de réaction, notre volonté de
trouver de nouvelles sources de revenus et de contenir les coûts tout
en respectant nos objectifs statutaires.

3e CD Grockland après Grockissimo et les Archives de Grock, le concert de gala
enregistré lors du Festival 2005 à Saignelégier, coproduit avec Vanny Records à Paris

6.4 Budget 2006
La stratégie de ce budget axe ses efforts sur les points suivants :
¾
¾
¾
¾
¾

Développer un projet site
Réaliser un mini festival – concours et Gala Grock d’Or.
Développer le concours sur le plan national
Développer les cours « art du cirque »
Diminuer les charges d’exploitation, dégager un bénéfice d’env. KCHF 50
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7. Revue de presse 2005
Extraits choisis parmi 120 articles retrouvés dans la presse suisse. Merci à
nos partenaires : Journal du Jura, Quotidien Jurassien, L’Impartial,
L’Express, aux radios de l’Arc jurassien RJB, RTN, RFJ.
• 11 février:
«2e Grock d’or international décerné à Paris»
« A Paris, l’Association Grockland a décerné
lundi soir son deuxième Grock d’or international
à Housch Ma Housch, artiste comique ukrainien,
lors du gala du palmarès du 26e Festival mondial
du cirque de demain au Crique d’Hiver
Bouglione… Vivier intarissable de jeunes talents,
il préfigure ce que sera la cirque de l’avenir.»
Le Quotidien Jurassien
•

Mars: «Grockland un parc réalisable !»
«Tenant du « Prix Ambition » de l’Ecole hôtelière de Lausanne, l’étude du
Groupe 11 SBP (Student Business Project) lance un véritable défi à l’Arc
jurassien… Excellent travail qui servira aux différentes études à venir sous
forme d’un partenariat durable appelé « Laboratoire EHLITE-Grockland ».
Revue EHLITE internationale

•

5 mars: «Di nöi CD Grockissimo mit dem Grockland-Orchestra»
„... i de Rubrik „di nöi CD” chömmer hüt en ganz spezielli WestschwyzerProduktion vorstelle. Si heisst „Grockissimo“ und isch em weltberüemte Clown
Grock gwidmet, wo vor 125 Johre uf d Welt cho isch...“
Radio RDS 1 – présentation de trois titres du CD

•

10 mars : «L’école de cirque cartonne»
« Les premiers cours de
cirque
proposés
par
l’Association
Grockland
rencontrent l’enthousiasme
des jeunes du Jura bernois.
Hier
à
Loveresse,
la
seconde journée de cours
d’initiation a prouvé que la
demande existait bel et bien.
Près de 80 jeunes de 2 à 17
ans sont prêts à se plier aux
règles des arts du cirque…»
Journal du Jura

•

22 avril: «… Le plus grand génie que la Suisse ait accouché !»
« Immense personnage du music-hall, Grock fera un signalé retour au
Landeron via une exposition qui, de son passé, le projettera vers Grockland,
son avenir. Tout un programme… »
Feuille d’avis du district de La Neuveville
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•

2 mai: «Les trois élus de la sciure»
« … Cinquante-trois candidats se
sont présentés hier sous les
projectures du cirque Starlight, à
Neuchâtel, dans le cadre des
éliminatoires du Concours Grock
d’Or 2005. Cette troisième édition se
déroulait au niveau national. Chaque
jeune a présenté un numéro de cinq
minutes devant un jury présidé par
Paul Fratellini, vice-président du
Festival mondial du cirque de
demain,
jury
qui
comprenait
notamment Eugène Chaplin, fils de
Charlie Chaplin… »
Le Matin

•

24 mai: «Montreux s’intéresse au Parc Grock»
« …Si Grockland ne manque ni d’ambition ni de projets, c’est du côté de leur
réalisation que cela pèche. Toujours une question d’argent… Si le Parc
Grockland voit le jour, rien n’assure toutefois que ce sera dans la région, l’Arc
jurassien n’y a pas encore témoigné d’intérêt. En revanche, une chaîne d’hôtel
ainsi que le Casino de Montreux ont approché l’association… » Journal du Jura

•

Juin : « Nachwuchsfestival auf beachtlichem Niveau »
„... Dank der Initiative von Laurent Diercksen, der mit viel Witz durchs
Programm führte, hat der Jugendzirkus eine Plattform bekommen, um sich
national zu messen. Und mit dem Cirque Starlight hat das Grock d’Or ein
verlässlichen Partner, der sich nicht vor Neukreationen verschliesst, sondern
im Gegenteil den Nachwuchs fördert.“
Manege – CVA Magazin

•

31 août: «Les acrobates ne sont pas ceux que l’on croit…»
« Pour évoquer le faste et la beauté d’un
music-hall, le scénographe Gilles Poffet
jouera sur l’habillage et l’éclairage...
Quelque 250 projecteurs seront mis en
place. Dans l’impossibilité d’utiliser des
échelles, les techniciens déambulent sur
les poutres, assurés par des baudriers,
pour installer les structures métalliques.
Les premiers funambules du festival n’ont
pas attendu le lever de rideau pour entrer
en scène!»
Le Quotidien Jurassien

•

5 septembre: «Prix trop élevés ?»
« … Les prix affichés ne sont-ils pas trop élevés (88 francs pour la soirée de
gala avec champagne et souper) pour les gens de la région qui ont déjà
largement sorti leur crapaud au Marché-Concours ? Jean Vaucher rétorque
que les prix ont déjà été revus à la baisse depuis l’an dernier et qu’ils ne sont
pas excessifs au vu de la qualité des prestations offertes… »
Journal du Jura
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5 septembre: «Le Festival Grockland trouve son bonheur à Saignelégier»
« … Les artistes se sont succédé sur la scène d’une halle du MarchéConcours relookée de main de maître en Moulin-Rouge. Le festival a brillé par
sa diversité et la richesse de son programme. Le public s’est déplacé en
nombre pour s’offrir un voyage dans le temps, une immersion dans
l’effervescence du début du siècle et des grandes heures du music-hall… »
Le Quotidien Jurassien

•

9 septembre: «Nul n’est prophète en son pays… »
« La musique de Grock est peu connue, voire ignorée en Suisse puisque, on
le sait, nul n’est prophète en son pays. Il a pourtant vendu des millions de
disques et de partitions. Et c’est grâce à lui qu’est né l’accordéon à touches de
piano. L’association Grockland travaille à la résurrection de son œuvre… »
Revue Musicale Suisse

•

6 octobre: «Cinq questions à Jean Vaucher »
« - Dans votre projet, où est la frontière entre utopie et réalisme ? – Il fallait
bien commencer et faire rêver. Après deux ans, le contexte nous oblige à
revenir un peu sur nos pas… Réunir cinquante millions de francs n’est pas
évident… Si l’idée du parc reste l’objectif final, nous allons envisager sa
réalisation de manière différente… »
Biel-Bienne

•

22 octobre: «Grock d’Or à Hilary Chaplain»
« Invitée le mois dernier au Festival Clowns International de Weston, en
Grande-Bretagne, l’association Grockland a décerné le Grock d’Or à Hilary
Chaplain, comique américaine de New York. On rappellera que c’est par le
biais de Clowns International qu’un timbre Grock a été émis par les Postes
britanniques en 2002 et qu’Adrien Wettach a été intronisé à titre posthume au
rang de « Plus grand clown musical du XXe siècle » par l’Académie
américaine Clown Hall of Fame en 1992. »
Quotidien Jurassien
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8. Liste des membres, comité de patronage
MEMBRES COLLECTIFS
Association des Amis de
Grock
ATB SA
Auberge du Vert-Bois
Banque Cantonale Bernoise
Banque Raiffeisen Haute Birse
Boulangerie-Pâtisserie
Chemins de Fer du Jura
Christian Kropf SA
c'iMagine Sàrl
Ciments Vigier SA
Clientis Caisse d'Epargne du
district de Courtelary
Daniel Charpilloz SA
Dubois Dépraz SA
Duo Scacciapensieri
Dupin Christian
Ecole de cirque du Jura
Edition E
Ficonom SA
First Art S.A.R.L
Fondation Bruchez
Fondation La Golatte
Imprimeries centrales
Neuchâtel SA
Jura bernois Tourisme
Jura Spectacles Sàrl
Kiosque Central
Le Quotidien Jurassien
L'élastique Citrique
Louis Belet SA
Louis Chevrolet Event
Mérillat SA
Neuhaus articles de Fêtes
Novicar
POMZED
Pressoor Moutier SA
Pro Juventute distr Courtelary
Restaurant du Cerf
Stevil Electronique SA
Théâtre de l'Atelier
Théâtre du Clos-Bernon
Traiteurs Baumann-Müller
Ugitech Suisse SA
Ville du Locle, affaires
culturelles
Vorpe SA
COMMUNES MEMBRES
Bévilard
Bévilard (Commune
Bourgeoise)
Bienne
Boncourt
Corgémont
Cormoret
Courrendlin
Court
Crémines
Delémont
Evilard

la Neuveville
Lamboing
Les Bois
Loveresse
Mervelier
Moutier
Nods
Perrefite
Péry
Pontenet
Reconvilier
Renan
Saicourt
Sornetan
St-Imier
Tramelan
Vicques
MEMBRES PRIVES
Netty Ackermann Vermillard
Raymond Aeby
S. Z. Albasini-Biegaj
Alain Alciati
Francine Amstutz
Erich Auslaender
Eric Bauer
Elisabeth Baume-Schneider
Arnaud Bédat
Myriam Berberides
Stéphane Besomi
Jean-François Besson
Etienne Beuret
Roland Biollay
René Blanchard
Eddy Blandenier
Valérie et Christophe Blaser
Pierre-Alain Bodoira-Musy
Ursula Boegli
Jürg Boehlen
Stéphane Boillat
Roger Boillat
Jean-Pierre Boillat
Michel Bourquin
Eric Brechbuhler
Edmée Brueggimann
Raymond Brussino
Pierre Bühler
Howard Buten
Markus Calvero
Romano Carrara
Jean-Pierre Carroll
Viviane Chappuis
Andrée Charpilloz
Martial Chételat
Christophe Chollet
Yvette et Bogomil Chopov
Yves Chretien
Françoise Collarin
Chantal Coppel
Alain Curty
Sylvia Daverio
Roland Delechat

Frédy Délétroz
Colette et Rolf Diercksen
Regula DominguezLoetscher
Victor Dreher
André Droz
Daniel Egloff
Pascal Eichenberger
Gérard Enclin
Georges Eymat
Caline Fauve
Ariane Favre-Thiébaud
Jocelyne Fehlmann
Jean-Pierre Finazzi
Roger Fleury
Stéphane Fleury
Madeleine et Paul Fricker
Patrick Galeuchet
Giacomo Gass
Isabelle Gauchat
Daniel Geiser
Chantal Geiser
Jocelyne et Bertrand Geiser
Stéphane Gerber
F. L. Gerussi-Tièche
Bernard Girard
Peter Goldschmid
Pierre Gorgé
Albert Goumaz
Paul-André Grimm
C. F. H. Grosjean
Béat Grossenbacher
Jean Guignard
Ulla et Claude Gurzeler
Lucienne Haegeli
M. et J.-P. Häring
Claude Hauser
Charles Jeanneret
Françoise Joergensen
Jo Johnny
Maurice Keller
Heinz Kohler
Jean-Marc Kohler
Serge Kottelat
Philippe Kruttli
Gérald Kyburz
Philippe Lacombe
Bernard Lécureux
Thierry Lehmann
Alain Leleu
Danielle et Marcel Liengme
Anne-Sophie Liengme
Chantal Lohri
Jean-Pierre Lopinat
Stéphane Lorimier
Daniel Lude
Albert Lüthi
Tony Lutz
Bernard Magny
Michel Manini
André Marmy-Jobin
Jony Martin

Bastian Mathez
Yves Monnin
Jacques Monnin
Vino Montavon
Edith et Hyazinth Mooser
Raymond Naef
Roland Neuenschwander
Laurent Nicolet
Samuel Niklès
Isabelle Nonin-Chapuis
François Normag
Marguerite Nussbaum
Yvette Nussbaumer
Gisèle Ory
Hubert Peçon
Dominique Petitpierre
Pierre Philippe
Yves G. Piaget
Eliane Pierrehumbert
André-Gil Pinard
Gilles Poffet
François Porret
Emmanuelle Privat
Gérard Py
Paulet Raetz
Pascal Reichen
Willy Renggli
Jean-François Robert
André Rothenbühler
Viviane Röthlisberger
Edwin Ruegg
Jean-Claude Salomon
M. P. Salvisberg-Losey
Frédy Sautebin
Denis Savoy
Francis Schindelholz
Liliane Schindler
Walter Schmid
Christian Schneiter
Jean-Pierre Schwab
Werner Schweizer
Henri Simon
Jean-Paul Stalder
Christopher M. Stone
Michel Tissot
Maurice Torti
Fabio Vannoni
Annelise et Jean Vaucher
Paul-A. Vaucher
Georges-Eric Vaucher
Raynald Vaucher
Thomas Vetterli
Jean-Marc Veya
Alain Veya
Gérard Voegele
Lorenzo Weiss
F. et M. Wermeille
Daniel Wettach
Evelyne et Michel Wolf
Patricia Zosso
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Eugene Altenburger (Clown Chicky's)
Jean-Pierre Amiel (Mime)
Paolo Annoni (Commune de Bévilard)
Pascal Bally (Commune de Loveresse)
Christoph Borer (Magicien)
Emilien et Christiane Bouglione (Cirque)
Raymond Brussino (Multimédias)
Howard Butten (Clown Buffo)
Romano Carrara (Jongleur pantomime)
Martial Chételat (Espace Arc en Cirque)
Chico et Nataly (Clowns)
Amandine Demange (EHL)
Dirk Denzer (Denzer Varieté)
Fanny Diercksen (Ecolière, présentatrice)
Gérard Enclin (Artiste)
Francis Erard (Pro Jura)
Hubert Frainier (Député)
Jocelyne Gasser (Cirque Starlight)
Hugues Gérigné (EHL)
Bernard Girard (Pro Juventute)
Sylvain Granjon (Clown acrobate)

Frédy Grosjean (Association des Amis de
Grock)
Joel Guillaume (Ecole primaire Bévilard)
Jean-Paul Guillochon (Clowns en Folie)
Adrienne Hall Bodie (petite-fille de Gock)
Bernard Haller (Comédien)
Jacqueline Henry Bédat (CEP)
Gardi Hutter (Clown)
Philippe Krüttli (Ec. Musique Jura bermois)
Enorig Lasserre (EHL)
Alain Leleu (Music Art Show)
Patricia Loetscher (Ecole primaire Bévilard)
Claude Merazzi (CIP)
Serge Moisson (Producteur animateur)
Alain Morisod (Musicien, producteur)
Raymond Naef (petit-neveu de Grock)
Bello Nock (Clown)
Adolf Ogi (Ancien Conseiller fédéral)
Thierry Périnat (Mime'Art)
Danielle Poffet (Jazz Dance)
Jean-Marc Richard (animateur TSR, RSR))
Fred Roby (Ventriloque)
Marco Roth (Pro Juventute)
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André Rothenbühler (ARJB)
Hugues Saint-Lô (EHL)
Frédérique Santal (Pianiste)
Lucia Santoro (Comm. Culturelle de
Malleray)
Walter Schmied (Conseiller national)
Alain et Anne-Catherine Schneiter (La
Ferme imaginaire)
Christian Schneiter (Musée Taxidermiste)
Sergio (Animateur TV)
Emil et Niccel Steinberger (Humoriste)
Bruno et Patty Stutz de Jonge (Clowns
Chicky's)
Hubert Tièche (Club suisse du Cirque)
Caterina Valente (Chanteuse)
Laurence Veyder (Cirque Bouglione)
Jean-Marc Villeneuve (Schäublin)
Michel Vogt (Ciments Vigier)
Walter Von Kaenel (Montres Longines)
Jean-Michel Von Mühlenen (Rédacteur)
Sabrina Zurbriggen (EHL)
Gabriel Zürcher (Jura bernois Tourisme)
Jean-Claude Zwahlen (Pro Jura)

9. Sous les projecteurs en 2005
GROCK d’OR INTERNATIONAL
Housch Ma Housch – excentrique ukrainien
(Festival mondial Cirque de demain - Paris)
Hilary Chaplain –comique américaine
(Festival Clowns International -Weston GB)

CONCOURS GROCK d’OR SUISSE
1er prix: Ecole de Cirque de Lausanne
Emi Vauthey – acrobatie contorsion
e
2 prix: Ecole Zôfy, Sion VS
Rémy Fardel, François Lazayre, Sébastien
Girard, Jérôme Hugo, Cédric Héritier, Camil
Amos – planche coréenne
3e prix: Théâtre Circule, Chêne Bourg GE
Saphorine Petermann, Fanny Jaussi,
acrobatie sur corde et tissu
JURY GROCK d’OR SUISSE
Paul Fratellini – président
Eugène Chaplin – producteur
Fred Roby – ventriloque
Eugène Chicky – clown
Fulvio Tresch – clown
Romano Carrara – jongleur pantomime
Jean-Claude Salomon – Off. Sports Jura
Alfred Reichle – Club suisse Amis du cirque

INTERMEDES AU GROCK D’OR
Les Rythmos, de la Vallée de Tavannes
Jo d’Abite & Johnny Gasser, Cirque Starlight
ARTISTES DU FESTIVAL GROCKLAND
Accordéonistes: Coralie Minder, le Schindou
Blues Band : Frédérique Stalder 6Tet
Clowns spectacles: Alciati, Calvero
Clowns animation: Gaston Blutt , Isidore, Vijoli
Comique: Raynald
Démonstr. équestres: Manège Saignelégier
Ensemble de jeunes: Les Rythmos
Excentrique: Housch Ma Housch
Fables: Christian Schneiter, taxidermiste
French Cancan: Ecole de cirque Lausanne
Guitaristes: Claude Hauser, Serge Kottelat
et Fanny Diercksen
Magie: Alexandre Tocqueville, Marc Anthéor
Marionnettes: Frédérique Santal
Mode 1900: collection Chantal Geiser
Orgue de Barbarie: Paul Fricker
Présentateurs: Fanny et Laurent Diercksen,
et Gérard Py (Halle d’exposition)
Swing Band: Bernie’s Swinging Five
Tap et boogie: Lukas Weiss & Nico Brina
Théâtre de rue: Cours de Miracles

GROCK, immense personnage du music-hall
à redécouvrir avec le spectacle et ses
musiques qui ont fait le tour du monde.

• Spectacle et musique en CD

Deux CD coproduits par Grockland et Vanny
Records à Paris. L’un réédite les enregistrements
Odéon des années 30, de son spectacle en trois
langues et son orchestre musette.
L’autre rappelle les succès du concert
Grock’Notes créé au Festival Grockland.

• Son spectacle en VHS

Tourné en 1930, ce film est le
seul qui restitue intégralement son
spectacle, précédé d’une romance
interprétée par Adrien Wettach.
DERNIERS EXEMPLAIRES,
profitez du PRIX SPECIAL membres!

Association GROCKLAND
Case postale 444
CH – 2735 Bévilard
Tél. : 0848 444 404
Fax : 032 967 87 57
info@grockland.ch
www.grockland.ch

PRIX SPECIAUX membre GROCKLAND
CD – GROCK’NOTES, musique de Grock par les artistes d’aujourd’hui,
en Dixieland, musette, guitare jazz, orgue de barbarie…
1 CD au prix de
Fr. 25.00 ou € 17.00
(au lieu de Fr. 30.- / € 19.00)

CD – GROCK Clown de l’absurde, archives Odéon 78t. années 30.
Ses sketches en fr./all./angl. Et son orchestre musette.
1 CD au prix de
Fr. 25.00 ou € 17.00
(au lieu de Fr. 30.- / € 19.00)

VHS – GROCK Clown de génie, film de Carl Boese en vidéo. 1930, 90 min.
1 Vidéo VHS à

Son spectacle intégral précédé d’une romance.
Fr. 44.00 ou € 30.00
(au lieu de Fr. 55.- / € 37.00)
N.B. Port et emballage en sus

………………………………………………………………………….
Prénom (ou Sté, commerce, commune)

………………………………………………………………………….
Nom

………………………………………………………………………….
Adresse

………………………………………………………………………….
NP - Localité

………………………………
Date

………………………………………………………………………….
Signature

je suis membre
Grockland

Carte commerciale réponse

Affranchir svp

Association GROCKLAND
Case postale 444
CH – 2735 Bévilard
Suisse

