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GORILLAZ X G-SHOCK COLLABORATION DISPONIBLE LE 15 N OVEMBRE 

 
Cet hiver marque le lancement de la toute première collaboration Gorillaz X G-SHOCK. 
2018 marque le 35ème anniversaire de G-SHOCK et la sortie d’un nouvel album pour le groupe de 
musique virtuel le plus célèbre de la planète, ce partenariat a lieu à un moment de fête pour les deux 
entités. 
 
G-SHOCK et Gorillaz se sont associés pour créer des montres uniques - une collection en édition 
limitée, conçues spécifiquement pour les différents membres du groupe. La DW5600 a été repensé 
pour 2D, Murdoc Niccals  et Noodle  dans trois coloris différents, chacun illustrant sa personnalité 
grâce à des détails spécifiques pour chaque personnage. 
Le boitier DW5600 “The Origin” lancé en 1986 est un modèle  classique de G-SHOCK.  La montre est 
résistante aux chocs, étanche à 200 mètres et équipée d’un boitier résistant aux rayures.  
La montre du batteur de Gorillaz, Russel Hobbs , est proposée dans un style beaucoup plus robuste, 
la GX56 ! Elle est alimentée à l'énergie solaire et peut donc durer toute une vie sans changer de pile. 
La GX56 est équipée de toutes les fonctionnalités G-SHOCK, elle résiste aux chocs mais également  
à la boue. 
 
Depuis le lancement de la marque de montre la plus résistante du monde en 1983, G-SHOCK  a 
repoussé les limites du design au fil des ans. La marque continue d’améliorer la technologie, le design 
et la conception de ses produits.  
 
Phénomène mondial, GORILLAZ a dominé les charts du monde entier en s’appuyant sur une 
philosophie de collaboration et d’échange avec ses fans. De San Diego à la Syrie, le groupe a 
parcouru le monde entier pour aller à la rencontre de son public. Les ventes de leurs albums battent 
des records et leurs streamings se comptent en centaine de millions.   
 
Les montres Gorillaz x G-SHOCK seront disponibles cet hiver, en deux vagues: 
> Murdoc et 2D le 15 novembre 2018 
> Russel et Noodle le 15 décembre 2018 
 
A propos de G-SHOCK 
En 1981, Kikuo Ibe, ingénieur à la R&D de Casio à Tokyo fit tomber la montre 
qui lui avait été offerte par son père. Celle-ci se brisa et il se mit en tête 
de créer une montre indestructible. Il monta alors l’équipe “Project Team 
Tough“ dans le but de mettre au point son projet. En 1983, 2 ans plus tard, 
après avoir lancé plus de 200 prototypes du haut de l’immeuble Tokyoïte 
la G-SHOCK est née. 
En créant des montres à la pointe de la technologie, capables de résister à la gravité, à des 
températures glaciales, à une haute pression et aux champs magnétiques, les montres G-SHOCK 
sont conçues pour durer indéfiniment grâce à une recherche constante de résistance. 
Lancées en 1983, G-SHOCK a dépassé récemment les 100 millions de montres vendues. 
 
 
A propos de GORILLAZ 
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Le groupe virtuel GORILLAZ est composé du chanteur 2D, le bassiste Murdoc Niccals, le guitariste 
Noodle et le batteur Russel Hobbs. Créé par Damon Albarn et Jamie Hewlett, leur premier album 
éponyme est sorti en 2001. Les albums suivants du groupe sont Demon Days (2005), Plastic Beach 
(2010), The Fall (2011), Humanz (2017) et l'album actuel The Now Now (2018). Un phénomène 
véritablement mondial, GORILLAZ a dominé les charts du monde entier. Gorillaz a connu un succès 
sans précédent, remportant de nombreux prix, dont le très convoité « Jim Henson Creativity Honour ». 
 


