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LES STARS SE PRETENT AU JEU !

David GUETTA le DJ superstar, EDGE la SuperStar du catch ainsi
que de nombreux développeurs et créateurs de jeux vidéo, dont
David CAGE (Heavy Rain), Keiji INAFUN (Dead Rising, Resident Evil…) et
Yoshinori ONO (Super Street Fighter IV) seront sur la scène du MGS !

MICROMANIA GAME SHOW 2009
@ LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE
Du Vendredi 30 Octobre au Lundi 2 Novembre
C’est une tradition, le MICROMANIA GAME SHOW accueillera pour sa 8ème édition un parterre
exceptionnel de stars venues d’univers très variés. Chaque année, des personnalités de la
musique, du sport, de la télévision, du spectacle ou du show business se retrouvent pour le
rendez-vous Jeux Vidéo de fin d’année pour le plus grand bonheur des fans présents par milliers.
Inutile de vous rendre à Ibiza pour voir David GUETTA.
Plus besoin de traverser l’Atlantique pour rencontrer EDGE, la SuperStar du catch.
Et pour les plus pointus, rendez-vous avec les créateurs et développeurs des jeux les plus
attendus…
Revue d’effectif…A vos téléobjectifs…
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David GUETTA (DJ Hero - Activision) sera présent au MICROMANIA GAME SHOW
2009, le samedi 31 Octobre à 16h au lendemain de la sortie très attendue du jeu DJ Hero,
prévue le vendredi 30 Octobre. Ambassadeur et porte-parole européen de la toute nouvelle

expérience musicale DJ Hero, David GUETTA remettra son prix au vainqueur du concours DJ
Hero organisé au MICROMANIA GAME SHOW. "Il m'a fallu toute une vie pour devenir DJ, mais
avec DJ Hero, cet art devient accessible au plus grand nombre. Les joueurs qui n'ont jamais touché de
platines de leur vie vont pouvoir découvrir une expérience de DJ authentique et ressentir tout le plaisir
qu'on a de mixer pour un public," a commenté David GUETTA.

EDGE (pour WWE SmackDown vs Raw 2010 - THQ) SuperStar du catch sera présent
au MICROMANIA GAME SHOW Samedi 31 et Dimanche 1er Novembre (chaque
jour à 11h30, 15h et 17h) pour des séances de dédicaces pour tous les fans de catch et
de spectacle. EDGE, est un catcheur canadien. Il combat à la WWE dans la division
SmackDown.

Keiji INAFUNE (Capcom) : Directeur de la Recherche & du Développement chez CAPCOM,
KEIJI INAFUNE est particulièrement célèbre pour avoir créé des jeux tels que MEGAMAN ou
DEAD RISING. Il a également produit les plus grandes licences de Capcom, comme RESIDENT
EVIL, LOST PLANET ou ONIMUSHA. Il fera le déplacement spécialement d’Osaka…pour le
MICROMANIA GAME SHOW où il sera présent la journée du Samedi 31 Octobre.

YOSHINORI ONO (Capcom), producteur du jeu culte Street Fighter IV.
Ono-San viendra présenter du 30 octobre au dimanche 1er novembre, le jeu de combat
tant attendu en exclusivité mondiale : Super Street Fighter IV !
Il sera accompagné de

David CAGE (Quantic Dreams - Heavy Rain) : L’un des développeurs français les plus
célèbres, David CAGE révolutionne les graphismes du jeu vidéo dans chacun de ses titres pour
nous plonger dans une œuvre d’art version numérique. Il sera présent sur le MICROMANIA
GAME SHOW le Samedi 31 Octobre.

Joey MADUREIRA (Darksiders - THQ) : Directeur Artistique du jeu Darksiders. A
travaillé pour Marvel dès l’âge de 16 ans et a crée le studio de développement Vigil Games.

ITW DEVELOPPEURS Eidos - Square Enix : en vidéo FFXIII, FFXIV, FF Crystal Bearers sur
Wii (Exclusivité mondiale).

Nicolas Doucet pour Eye Pet (SONY) et le producteur de Invizimals (SONY) seront là
aussi pour une démo scène centrale …
de nombreuses autres surprises à venir…
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