Video Games Live est de retour en France !
UN TRAILER EXCLUSIF EST DISPONIBLE !
Samedi 21 Novembre 2009, 20H30
PALAIS DES CONGRÈS ‐ PARIS

Le plus grand concert de musique de jeux vidéo revient en France après l’énorme
succès du 18 décembre 2008 ! Tommy Tallarico et Jack Wall – compositeurs et
créateurs de l’événement – vous donnent rendez‐vous le samedi 21 novembre 2009
au Palais des Congrès de Paris pour découvrir un tout nouveau spectacle Video Games
Live !

Plus d’un demi‐million de spectateurs dans le monde
Video Games Live est le concert événement de la fin d’année : un spectacle grandiose et original.
Plus de 60 artistes (orchestre et chœurs) interprètent sur scène les plus grandes musiques du
monde des jeux vidéo ! Ce concept inédit en France est produit et interprété par deux compositeurs
de renommée mondiale : Tommy Tallarico (Earthworm Jim, Prince of Persia, Unreal…) et Jack Wall
(Splinter Cell, Jade Empire, Mass Effect…).

Retrouvez tous les visuels et la vidéo sur notre ftp :

ftp://press:comegetsome@ftppress.warningcom.com/video_games_live/
(si le lien direct ne fonctionne pas, copiez le directement dans la barre d'adresse de votre navigateur)

Tommy Tallarico : la passion au service du jeu vidéo
Tommy Tallarico, créateur du Video Games Live, déclare : « Le Video
Games Live, c’est à la fois l’énergie et la puissance d’un concert de rock
combiné à l’émotion et la beauté dégagées par un véritable orchestre
symphonique ». Effectivement, l’orchestre revisite les bande‐originales
de Mario, Zelda, Final Fantasy, Tomb Raider, Tetris, Metroid, Pac‐Man
et bien d’autres. En 2008, plus de 9 000 participants ont voté pour leurs
musiques préférées sur le site Internet de l’événement. Plus qu’un
concert, ce véritable spectacle est le nouveau rendez‐vous des amateurs
et passionnés de musique, mais aussi de jeux vidéo. Vous pourrez
découvrir plus d’informations sur le Video Games Live du 18 au 20
septembre 2009 au Festival du Jeu Vidéo ‐ l’événement incontournable
du jeu vidéo en France ‐ au Pavillon 4 de la Porte de Versailles.

Infos et réservations sur : www.videogameslive.fr
La Presse en parle :
! 20 minutes : « Si Mozart n’était pas mort si jeune, il composerait des concerts pour jeux »
! Direct Matin : « Le Video Games Live propose une version symphoniques des plus grandes musiques de
jeu vidéo, élevant le genre au rang d’art »
! Ouest France : « Pour toute une génération, les thèmes musicaux des grands jeux vidéo sont des tubes
imparables »
! Joystick : « Désormais, on nous offre une bande originale d’une qualité monstrueuse, composée par de
véritables ténors du genre. »
! Le Parisien : « Tetris en ré majeur »

Partenaires Video Games Live :

La vidéo du trailer exclusif à la France est libre de droit et sera mise à votre disposition sur simple demande.

Retrouvez tous les visuels et la vidéo sur notre ftp :

ftp://press:comegetsome@ftppress.warningcom.com/video_games_live/
(si le lien direct ne fonctionne pas, copiez le directement dans la barre d'adresse de votre navigateur)

