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GUITAR HERO ET XBOX 360  
EN TOURNEE D’ETE :  
LA ROCK STAR, C’EST TOI ! 
RENDEZ-VOUS AUX SOLIDAYS  

Après avoir enflammé la Fête de la Musique à Bagatelle avec une véritable scène 

équipée d’un écran géant et de retours sons dignes des plus grands concerts, le 

« Guitar Hero rock is not dead tour powered by Xbox 360 » vous donne rendez-

vous aux Solidays du 26 au 28 Juin 2009, à l’hippodrome de Longchamp. 

Guitares, basses, batterie, micro, tout l’univers du phénomène vidéoludique 

Guitar Hero est proposé sur Xbox 360 pour le bonheur des milliers de festivaliers. 

Venez jouer les Rockstar sur le dernier opus Guitar Hero « Greatest Hits » dont la 

sortie est prévue…le 26 Juin. 

 

RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  AAUUXX  SSOOLLIIDDAAYYSS    

PPOOUURR  LLAA  SSOORRTTIIEE  DDEE  GGUUIITTAARR  HHEERROO  ::  ««  GGRREEAATTEESSTT  HHIITTSS  »»  

DDUU  VVEENNDDRREEDDII  2266  AAUU  DDIIMMAANNCCHHEE  2288  JJUUIINN  22000099  

AA  LL’’HHIIPPPPOODDRROOMMEE  DDEE  LLOONNGGCCHHAAMMPP,,  LLAA  RROOCCKK  SSTTAARR,,  CC’’EESSTT  TTOOII  

Vous rêvez d’être une rock star mais vous ne maitrisez ni le solfège, ni les tablatures, GUITAR HERO 

et XBOX 360 se réunissent pour la troisième année consécutive pour vous permettre de vous 

exprimer guitare en main. Accessible et facile à jouer, avec GUITAR HERO, entrez dans la peau des 

plus grands artistes Rock au monde. 

 

LES FESTIVALS INCONTOURNABLES pour venir activer votre star power 
 

 SOLIDAYS : du vendredi 26 au dimanche 28 Juin à Paris 

 MAIN SQUARE FESTIVAL : du jeudi 2 au dimanche 5 Juillet à Arras 

 FRANCOFOLIES : du vendredi 10 au mardi 14 Juillet à la Rochelle 

 VIEILLES CHARRUES : du jeudi 16 au dimanche 19 Juillet à Carhaix 

 ROCK EN SEINE : vendredi 28 au dimanche 30 Août à Paris 
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GUITAR HERO GREATEST HITS présenté en avant première le 21 Juin 

Pour la première date du « GUITAR HERO ROCK IS NOT DEAD TOUR POWERED BY XBOX 360 » 

les festivaliers ont pu tester le dernier opus Guitar Hero « Greatest Hits » qui regroupe les meilleures 

chansons de Guitar Hero 1, 2, 3, Legend of Rock et Guitar Hero : Rock the 80’s.  

Prévu pour le 26 Juin, Guitar Hero « Greatest Hits » contient de 48 hits dont Franz Ferdinand, Queen, 

Rage Against The Machine, Alice in Chains, Aerosmith, Nirvana…pour la première fois jouables en 

groupe complet (seul et jusqu’à 4) avec guitare / basse / batterie / chant.  

 

GUITAR HERO véritable outil de promotion pour les artistes 

Bien plus qu’un jeu vidéo, GUITAR HERO, est aussi un véritable phénomène musical qui profite aux 

artistes et plus généralement à l’ensemble de l’industrie musicale. Avec plus de 33 millions 

d’exemplaires vendus dans le monde, GUITAR HERO devient ainsi un nouveau média, une nouvelle 

façon de découvrir la musique en devenant un acteur à part entière.  

Certains groupes, peu connus du grand public, ont ainsi vu leur vente de singles exploser littéralement 

depuis la sortie du jeu auquel ils ont collaboré. Certains autres groupes, très connus à une époque 

mais moins écoutés par les jeunes aujourd’hui, ont réussi à rajeunir leur cible grâce au jeu. 

Lors de l’une de ses interviews, Lars ULRICH, le batteur de METALLICA, a confié : « Un type a 

découvert Death Magnetic uniquement en jouant à GUITAR HERO, je trouve ça hallucinant ! ». 

 

UN DISPOSITIF DE GRANDE AMPLEUR rien que pour les joueurs  

En solo ou en couple, en famille ou entre amis et quelque soit son niveau et sa culture musicale, GUITAR HERO 

sur XBOX 360 est LE jeu facile à prendre en main pour se divertir et se faire plaisir dès les premières notes. 

28 guitares sur 14 bornes permettront de jouer sur GUITAR HERO GREATEST HITS, GUITAR HERO 

METALLICA et GUITAR HERO WORLD TOUR sur XBOX 360.  

Des hôtes et hôtesses sont là pour vous accueillir et vous former aux différentes versions jouables sur le 

« GUITAR HERO ROCK IS NOT DEAD TOUR POWERED BY XBOX 360 ». 

A chaque date de la tournée des concours seront aussi organisés sur chaque festival.  

 

UN ESPACE LOUNGE  

« GUITAR HERO ROCK IS NOT DEAD TOUR POWERED BY XBOX 360 »  va vous en mettre plein 

les yeux avec de véritables concerts sur grand écran organisés dans l’espace lounge du stand. 

Guitares, batterie et micros seront à portée des festivaliers pour vivre pleinement l’expérience 

GUITAR HERO WORLD TOUR sur XBOX 360. 

En 2008, ce sont plus de 100 000 festivaliers qui se sont pris au jeu. ACTIVISION et MICROSOFT 

XBOX 360 leur donnent rendez-vous sur les 6 festivals de cet été avec de nombreuses stars à leurs 

côtés. 

 

PRET POUR LES RAPPELS ? Le Xbox LIVE fait vibrer votre cœur de rocker encore 

plus longtemps 

Avec les chansons téléchargeables disponibles sur le Xbox LIVE, votre tournée n’est pas prête de 

s’arrêter !  

Chaque semaine de nouveaux morceaux viennent enrichir le catalogue de GUITAR HERO, pour des 

concerts enflammés jusqu’au bout de la nuit. Des légendes du Rock’n’roll comme METALLICA, 

OASIS ou BRUCE SPRINGSTEEN proposent leurs titres et parfois leur albums entier en exclusivité 

sur le Xbox LIVE. Des tubes comme  « Dis-moi » des BB BRUNES, « C’est comme ça » des RITA 

MITSOUKO, « Oh Yeah » des HOUSSE de RACKET, « Antisocial » de TRUST et bien d’autres vous 

attendent pour libérer votre esprit rock, faire hurler la foule et la communauté du Xbox LIVE ! 
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Le saviez-vous ? GUITAR HERO c’est : 

� Plus de 37 millions de jeux vendus dans le monde, 

� Plus d’un million d’unités vendues en France, 

� Le leader incontesté des jeux musicaux  

� + 250% d’augmentation du chiffre d’affaires en 2008 vs 2007, 

� En France, c’est plus de 61% de part de marché sur le segment des jeux « musiques/dance », 

� 40% de joueurs sont des femmes. 
 

A propos d'ACTIVISION PUBLISHING, INC. 

Basé à Santa Monica en Californie, Activision, Inc. est l’un des premiers développeurs, éditeurs et distributeurs 

mondiaux de produits interactifs et de loisirs. Activision est présent aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, 

en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Scandinavie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Australie, au 

Japon et en Corée du Sud. Pour toutes informations complémentaires sur la société et ses produits, vous pouvez 

consulter son site Internet :  www.activision.com   

 

À propos de MICROSOFT  

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. La 

société développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage professionnel 

et domestique. La mission de Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité d’innovation et la passion qui 

l'anime au service des projets, des ambitions et de la créativité de ses clients et partenaires, afin de faire de la 

technologie leur meilleure alliée dans l’expression de leur potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie 

plus de 1 200 personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller.  
 

A propos de la Xbox 360 

La Xbox 360 est la console de référence en matière de jeux vidéo et de divertissement. Aucun autre service ne 

propose la qualité et la variété du catalogue de jeux et de divertissements de la Xbox 360. Véritable centre 

numérique du foyer, la Xbox 360 associe la richesse du contenu à un réseau social en ligne qui offre une 

expérience de divertissement sans limite et qui peut être partagée à la maison ou à travers le monde. Pour plus 

d’informations, rendez-vous à l’adresse http://www.xbox.com/xbox360. 

 

A propos du Xbox LIVE 

Le Xbox LIVE rassemble 17 millions de membres à travers 26 pays autour du divertissement qu’ils aiment. 

Jamais autant de divertissements n’ont été accessibles aussi facilement depuis son salon. Le Xbox LIVE  est 

également un réseau social unifié qui réunit vos amis où qu’ils soient – dans votre salon ou à l’autre bout du 

monde. Pour plus d’information sur le Xbox LIVE, rendez-vous à l’adresse : http://www.xbox.com/fr-FR/live    

 


