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Jeux vidéo
Ivry, le 28 janvier 2009

Finale du 2ème Trophée Fnac Européen
Guitar Hero : World Tour
le 7 février 2009 à la Fnac de Madrid Callao
Le 7 février 2009, se tiendra la grande finale du Trophée Fnac Européen à la
Fnac de Madrid Callao. Les phases qualificatives ont débuté en novembre
dernier dans les Fnac des pays participants : Belgique, Suisse, Italie, Espagne,
Grèce, Portugal, France, et ont réuni au total plus de 2 300 participants.
Les 2 équipes finalistes de chacun des pays s’affronteront pour déterminer qui
sera la « meilleure équipe européenne » sur Guitar Hero : World Tour.
Pour sa deuxième édition, le Trophée Fnac
Européen a mis à l’honneur un jeu musical :
Guitar Hero : World Tour.
Les joueurs s’affrontent sur PS3, par équipe de
trois : guitare, micro et batterie.
Cette année 7 pays européens participent à ce
grand tournoi : la Belgique, la Suisse, l’Italie,
l’Espagne, la Grèce, le Portugal et bien sûr, la
France.
Du 22 au 29 novembre 2008 ont eu lieu en
France les présélections dans 35 magasins
Fnac. En tout, plus de 71 enseignes Fnac en
Europe ont participé à l’aventure.
Au terme de ces phases qualificatives, deux
équipes par pays ont été sélectionnées pour
participer à la finale qui se tiendra à la Fnac
de Madrid Callao.
Au total 42 finalistes bien entraînés seront au
rendez-vous le 7 février 2009 pour tenter
de remporter le Trophée Fnac Européen.
Les gagnants ne repartiront pas les mains vides : en plus de bénéficier du titre de « Meilleur
Joueur Européen » sur Guitar Hero, chaque membre de l’équipe remportera un écran TV
52’’ Full HD Toshiba (valeur unitaire indicative : 2 000€ TTC).
La Fnac a également prévu de récompenser chaque membre des 2ème et 3ème équipes du podium,
qui gagneront respectivement un chèque de 600€ et 300€ en carte-cadeaux Fnac Kadéos.

Toutes les informations sur la Finale du Trophée Fnac Européen sont disponibles sur
www.trophee-fnac.fr
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