
 

 

 
 

 
 

UNE NOUVELLE COLLABORATION EXCLUSIVE 
 
 
 
Cette année, pour célébrer son 35ème anniversaire, G-SHOCK collabore 
avec le groupe virtuel le plus célèbre de la planète* : GORILLAZ !  
Cette collaboration s’articule autour de nouvelles montres en édition 
limitée, conçues spécialement pour les membres du groupe : 2D, 
Murdoc Niccals, Noodle et Russel Hobbs. Ce partenariat rassemble 
deux entités mondialement connues pour leur innovation et leur 
créativité. 
La collaboration voit GORILLAZ aider le créateur de G-SHOCK, M. IBE, 
à réaliser un rêve de longue date ! En mettant au point un plan afin 
d’atteindre leurs objectifs intergalactiques. Regardez ici : www.g-

shock.eu/fr/gorillaz 

 
La collection se concentrera sur le boitier iconique de G-SHOCK : la 
5600, la toute première montre G-SHOCK conçue par son fondateur M. 
IBE il y a 35 ans. Modèle le plus vendu de la marque japonaise, la 5600, 
a révolutionné le monde de l’horlogerie et a défini de nouveaux 
standards de résistance. C’est devenu au fil du temps, un véritable 
« must-have » pour de nombreuses générations.  
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 éditions limitées G-SHOCK x GORILLAZ seront disponible à l'achat 
cet hiver (courant novembre), plus d'informations seront révélées très 
prochainement. Inscrivez-vous ici pour être informé des dernières 
nouvelles concernant la collaboration www.g-shock.eu/fr/gorillaz 

 



 

 

 
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 
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 ». 
 
* Le groupe britannique est reconnu par The Guinness Book Of World 
Records comme étant le groupe virtuel le plus célèbre de la planète. 
 
www.gorillaz.com 
 


