Paris, le 24 septembre 2018

Paris Games Week Symphonic by Video Games LiveTM
Des titres culte pour un show symphonique et rock inédit !
Lever de rideau sur la setlist à quelques semaines de l’unique
représentation le 27 octobre 2018 à 20h au Dôme de Paris
Paris Games Week Symphonic by Video Games
LiveTM, le show de musique symphonique aux accents
rock, donne rendez-vous à tous les passionnés de
musique et de jeux vidéo en dévoilant une partie des
jeux dont les bandes originales seront interprétées
par le Yellow Socks Orchestra. Des chefs d’oeuvres de
licences culte de l’histoire du jeu vidéo dans un
concert entièrement orginal et ultravitaminé créé,
produit et animé par le célèbre compositeur Tommy
Tallarico, fondateur de Video Games LiveTM.

Deux événements en un !
Pour vivre pleinement l’expérience du plus grand salon de jeux vidéo en France, chaque billet
PGW Symphonic (toutes catégories confondues) donnera accès à la Paris Games Week pour
une journée entre le 26/10/2018 et le 30/10/2018.
L’occasion de passer une journée sous le signe du gaming à Paris Expo - Porte de Versailles !

Des musiques de jeux iconiques pour un show unique !
Après plus de 450 spectacles vidéoludiques à travers le monde, Video Games Live TM revient
avec la Paris Games Week pour un show totalement original et plus fun que jamais ! Le
mélange s’annonce parfait entre l’énergie d’un concert de rock et l’émotion d’un orchestre
symphonique, avec des interprétations inédites des compositions les plus célèbres du jeu
vidéo.

Halo (Editeur : MICROSOFT)
Skyrim (Editeur : BETHESDA SOFTWORKS)
Pokémon (Editeur : NINTENDO)
The Legend of Zelda (Editeur : NINTENDO)
The Last of Us (Editeur : SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT)
Overwatch (Editeur : ACTIVISION BIZZARD)
Kingdom Hearts (Editeur : SQUARE ENIX)
Undertale (Editeur : TOBYFOX)
Final Fantasy X (Editeur : SQUARE ENIX)
Silent Hill (Editeur : KONAMI)
… Et bien plus encore !
Le rendez-vous est pris avec les fans de musiques de jeux vidéo et de nombreuses surprises
sont à venir dans les semaines qui précèdent le concert événenement.

« Art et Jeux Vidéo » : du 8-bit au symphonique, l’incroyable histoire de la
musique dans les jeux vidéo
Le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), organisateur de la Paris Games Week,
dévoile également aujourd’hui le second épisode de « Art et Jeux Vidéo », une série
documentaire qui met en lumière la relation entre les arts et le jeu vidéo.
Après un premier épisode consacré à
l’architecture, le second retrace l’histoire de la
musique dans les jeux vidéo. De nombreux
artistes reviennent sur les plus grandes créations
musicales, et témoignent de l’évolution des
compositions au fur et à mesure des innovations
technologiques. Tommy Tallarico, fondateur de
Video Games LiveTM, y dévoile le secret d’une
bonne musique de jeux vidéo…
A découvrir dans l’épisode #2 Musique, de la série
documentaire « Art et Jeux Vidéo » !
Plus d’informations sur « Art et Jeux Vidéo » sur le site du SELL.

Plus d’informations sur la Paris Games Week Symphonic ici :

INFORMATIONS PRATIQUES
Paris Games Week 2018
Date : du vendredi 26 au mardi 30 octobre 2018
Horaires : 8h30 - 18h30. Fermeture à 18h mardi 30 octobre
Lieu : Paris Expo - Porte de Versailles / halls 1, 2.2 et 3. Game Connection hall 2.1
Billets en vente sur parisgamesweek.com
Paris Games Week Symphonic
Date : samedi 27 octobre 2018 à 20h
Lieu : Dôme de Paris – Palais des sports – 34 boulevard Victor, 75015 Paris
Billets en vente sur parisgamesweek.com
Tarifs : de 39,90€ à 94,90€ TTC
Durée : 2h
La Paris Games Week propose aux familles, passionnés, mélomanes et curieux, une offre spéciale de billets
couplés :
Sur présentation de son billet PGW Symphonic (toutes catégories confondues), le porteur dudit billet pourra
accéder au salon Paris Games Week pour la journée de son choix, entre le 26/10/2018 et le 30/10/2018 inclus.
Toute sortie du salon est définitive.

*Voir conditions sur parisgamesweek.com

Contacts Presse :

Nicolas Brodiez (médias éco/stratégiques, grand public) - nbrodiez@agence-profile.com
01 56 26 72 29 - 06 15 93 52 10
Titouan Coulon (médias spécialisés et professionnels) - tcoulon@agence-profile.com
01 56 26 72 07 - 06 59 30 87 66
Mendrika Rabenjamina (médias audiovisuels) - mrabenjamina@agence-profile.com
01 56 26 72 24 – 06 18 28 56 39

Anne Sophie Montadier - as.montadier@sell.fr
01 56 90 08 24 - 06 27 55 06 64
À propos de la PGW – Paris Games Week – www.parisgamesweek.com :
La Paris Games Week est le salon grand public du jeu vidéo en France organisé par le SELL (Syndicat des Editeurs
de Logiciels de Loisirs). Classé au Top 5 des salons français, ce rendez-vous annuel qui a accueilli 304 000*
visiteurs en 2017, s’est imposé comme la vitrine de l’industrie du jeu vidéo. La 9ème édition, qui se déroulera du
26 au 30 octobre 2018 à Paris - Porte de Versailles s’étendra sur les halls 1, 2.2 et 3 pour un total de 80 000 m².
Ouvert de 8h30 à 18h30 (fermeture à 18h mardi 30 octobre), les joueurs et leur famille y découvriront toutes les
nouveautés de fin d’année, les nouvelles tendances et le futur du jeu vidéo. Véritable fête pour toute la famille,
organisée pendant les vacances de la Toussaint, la Paris Games Week consacre comme chaque année un vaste
espace à la Paris Games Week Junior, dédiée aux 3-12 ans.
*Différents

flux quotidiens agrégés : visiteurs payants et invités, exposants, équipes d’animation et de sécurité, médias, professionnels, publics
de l’avant-première et des nocturnes.

#PGW
Paris Expo - Porte de Versailles - Halls 1, 2.2 et 3

