
PRESS RELEASE  – 16th September 

 

 
DE RETOUR AVEC UNE SECONDE COLLABORATION EN EDITON LIMITEE 

EN VENTE LE 18 SEPTEMBRE 

 
 

Suite au succès de la première collaboration en 2018, GORILLAZ X G-SHOCK est de retour 
avec une nouvelle collaboration unique mettant en avant deux G-SHOCK en édition limitée  - 
conçues par le co-créateur de Gorillaz, Jamie Hewlett - inspirés de deux albums mythiques  du 
groupe britannique «Gorillaz» et «The Now Now», lauréat d'un Grammy et d'un BRIT Award. 
 
La collaboration 2019 en édition limitée achève les aventures du créateur de G-SHOCK, M. Ibe, 
et des membres du groupe Gorillaz - Noodle, Murdoc Niccals, Russel Hobbs et 2D - avec leur 
retour au Centre de R & D de M. Ibe à Tokyo, après un voyage éreintant à travers l’espace.  
Découvrez la suite de ce voyage avec l'épisode final à découvrir ici :  https://www.g-
shock.eu/fr/gorillaz/ , Cet épisode a été réalisé par Jamie Hewlett, avec le collectif de 
réalisateurs français BRVTVS. 
 
Les deux modèles  de collaboration sont les boîtiers GW-B5600 et GA-2000. 
La classique GW-B5600 a été réinventé pour célébrer le dernier album de Gorillaz, «The Now 
Now», et en hommage aux œuvres présentes sur cet album, Le motif reprend la combinaison 
de couleurs bleu pop et rose de l’album. Et le message «NOW» apparaît à l’écran chaque fois 
que le rétro-éclairage est allumé. La GW-B5600 dispose également d’une fonctionnalité 
Bluetooth qui peut être synchronisée avec l’application G-SHOCK connected, permettant 
d’accéder à de nombreuses fonctions directement depuis votre smartphone. 
 
La GA-2000 est la dernière montre lancée par G-SHOCK. Elle rend hommage à la première 
sortie de l’album Gorillaz en 2001. La montre présente l’imprimé camouflage bien connu des 
fans de Gorillaz du monde entier. Cette montre est livrée avec deux bracelets interchangeables, 
l’un avec l’imprimé camouflage de l’album et l’autre, avec un style militaire plus foncé.  
 
Les deux modèles répondent au standards de G-SHOCK, la résistance aux chocs, aux 
vibrations et la résistance à l'eau. 
 
La collection GORILLAZ x G-SHOCK en édition limitée sera disponible en exclusivité sur 
Gorillaz.com/store pendant 48 heures à partir de 00h01 le 16 septembre, avant son lancement 
en magasin et en ligne à 10h le mercredi 18 septembre sur https://www.g-shock.eu/fr/gorillaz/ et 
dans les magasins G-SHOCK dans le monde. Le nombre de montres est limité. 
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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 ». 
 


