
 
 

   
 

Paris, le 26 juillet 2018 
 

 
 

Paris Games Week Symphonic  
by Video Games LiveTM :  

Le show de musique symphonique 
aux accents rock ! 

 
PGW Symphonic, le concert unique organisé par 
la Paris Games Week, revient le 27 octobre 2018 
à 20h au Dôme de Paris.  
 
 
 

 
 
Imaginez toute la puissance et l’émotion d’un orchestre symphonique, mêlées à l’énergie et 
l’excitation d’un concert de rock, le tout associé par la technologie, l’interactivité, des visuels 
éblouissants et une grosse dose de fun que seuls les jeux vidéo peuvent offrir ! Cette année, 
l’événement prend une autre dimension avec Video Games LiveTM, en proposant un concert 
immersif reprenant les morceaux de jeux vidéo les plus populaires et iconiques ; un véritable 
show crée, produit et animé par le célèbre compositeur Tommy Tallarico, fondateur de Video 
Games LiveTM. 
 
A quelques mètres seulement de la Paris Games Week, au Dôme de Paris – Palais des sports, 
ce concert unique accueillera près de 4 000 spectateurs, fans de jeux ou amateurs de musique, 
réunis pour assister à un show spectaculaire et immersif.   
 
Le Yellow Socks Orchestra, accompagné de ses chœurs, jouera un show son et lumières, 
synchronisé à des vidéos de jeux projetées sur trois écrans géants. Une expérience unique et 
mémorable ! 

 

http://www.videogameslive.com/index.php?s=home
http://www.videogameslive.com/index.php?s=home
http://www.ledomedeparis.com/


 
 

   
 

 

Deux événements en un !  
Pour vivre pleinement l’expérience du plus grand salon jeu 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 !  
 

 
Video Games LiveTM, déjà plus de 450 spectacles vidéoludiques à travers le 
monde ! 
Fondé par Tommy Tallarico en 2002, Video Games LiveTM est le pionnier de l’organisation de 
concerts de jeux vidéo à travers le monde, avec à son actif plus de 450 spectacles dans 42 pays 
et 5 continents, et devant près de 2 millions de spectateurs ! Parmi sa longue liste 
d’accomplissements, Video Games LiveTM a notamment été inscrit plusieurs fois au Guiness 
des records, pour le plus grand nombre de représentations jouées, la plus grande audience et 
le plus long concert de jeux vidéo au monde.  
Tommy Tallarico, producteur et animateur du concert, est un compositeur reconnu et un 
vétéran de l’industrie vidéoludique pour laquelle il œuvre depuis 30 ans. Il a travaillé sur les 
musiques de plus de 300 titres dont Earthworm Jim, Aladdin, Demain ne meurt jamais, 
Metroid Prime ou encore Unreal…  
A l’occasion de l’annonce de Paris Games Week Symphonic par Video Games LiveTM le 27 
octobre prochain, Tommy Tallarico a tenu à adresser un message aux amateurs de musique 
et de jeux vidéo :  
 

Visionner le message de Tommy Tallarico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.guinnessworldrecords.com/news/2016/3/video-games-live-creator-tommy-tallarico-receives-certificates-at-record-breaking-421744
http://www.guinnessworldrecords.com/news/2016/3/video-games-live-creator-tommy-tallarico-receives-certificates-at-record-breaking-421744
http://www.tallarico.com/
https://youtu.be/vYZczbtCp7A
https://youtu.be/vYZczbtCp7A


 
 

   
 

 
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.  

https://www.parisgamesweek.com/fr/article/concert-paris-games-week-symphonic
https://www.parisgamesweek.com/is/article/la-billetterie
https://www.parisgamesweek.com/is/article/la-billetterie
https://www.parisgamesweek.com/fr/article/la-billetterie


 
 

   
 

 
 

Contacts Presse : 

 
Nicolas Brodiez - 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 
 

 
 

 

mailto:nbrodiez@agence-profile.com
mailto:tcoulon@agence-profile.com
mailto:mrabenjamina@agence-profile.com
mailto:as.montadier@sell.fr
http://www.parisgamesweek.com/
https://twitter.com/parisgamesweek
https://www.facebook.com/ParisGamesWeek
https://www.instagram.com/parisgamesweek/
https://www.snapchat.com/add/pgw_officiel
https://www.youtube.com/user/ParisGamesWeek

