Digital Game’Manga Show
Entrez dans l’arène e-sport
Les passionnés d’e-sport pourront se donner rendez-vous lors de la 3e édition du Digital
Game’Manga Show, qui aura lieu les 10 et 11 juin prochains au sein du Hall Rhenus du Parc
des Expositions de Strasbourg ! Au programme du week-end : Tournoi et scène League of
Legends, Olympiades et présence de ZeratoR et MisterMV !
Le Digital Game’Manga Show de Strasbourg rassemble le temps d’un week-end les
dernières innovations technologiques, jeux vidéo ou jeux de plateau, les mordus de
pop-culture ou du Japon mais aussi les compétiteurs et passionnés d’e-sport.
Après deux éditions ayant réuni respectivement 12000 puis 17000 spectateurs, ce salon de
la culture geek a su s’imposer comme un événement à la renommée nationale et revient
pour une saison 3, les samedi 10 et dimanche 11 juin.
Le compétition au coeur du #DGMS2017 !
Cette année, l’e-sport sera particulièrement mis à l’honneur avec la zone “East Sport”
dédiée au jeu compétitif sur console. De nombreuses épreuves aux gameplays
complètement différents vous attendent et l’un(e) d’entre vous terminer peut-être vainqueur
de ces olympiades de l’e-sport !
De plus, vous pourrez profiter d’un espace totalement dédié à League of Legends,
comprenant une grande scène principale et des écrans de retransmission. Pour l’occasion,
un tournoi entre 8 équipes sélectionnées couronnera la meilleure d’entre elles, qui
remportera le cash-prize de 1500 € mis en jeu.
ZeratoR & MisterMV : un duo implacable
Impossible de s’ennuyer le dimanche 11 Juin sur la scène principale de la zone e-sport du
#DGMS2017, grâce à la présence du duo ZeratoR et MisterMV pour la journée !
Les deux streamers et youtubeurs, dont la complicité n’a pas d’égale, participeront à de
nombreuses animations avec le public sur les jeux de leur choix. L’occasion pour eux de
rencontrer les visiteurs et de leur offrir des dédicaces, souvenir impérissable de leur
passage dans le Grand Est de la France !
Vous l’aurez compris, une week-end d’e-sport vous attend pour cette 3e édition du Digital
Game’Manga Show de Strasbourg, un salon prometteur qui ne cesse de s'agrandir au fil des
années !

Site Internet : www.digital-and-gameshow.com
Billetterie : https://digital-and-gameshow.com/billetterie.php

Afin de ne rien manquer des préparatifs du Digital Game'Manga Show et de l'ensemble de sa programmation,
rejoignez nous sur les réseaux sociaux :
Facebook : www.facebook.com/digitalgamemangashow
Twitter : @DigitalGameShow
Instagram : @digitalgamemangashow

DIGITAL GAME’MANGA SHOW, 10/11 JUIN 2017 À STRASBOURG - PARC DES EXPOSITIONS
Christophe CORIERAS - Directeur du salon - 01 71 33 15 92
Olivier BELLELLE - Communication - 01 79 86 81 60

A propos du Digital Game’Manga Show : 1er salon du Grand Est sur les thématiques Jeux Vidéo / Digital / Japanimation ; Evénement
à destination du grand public sur les cultures de l'imaginaire et pour la démocratisation des nouvelles technologies et de l’innovation.
2ème salon du jeu vidéo en France avec plus de 170 espaces de jeu. Plus d’informations et billetterie :
www.digital-and-gameshow.com
A propos d’Au-Delà Du Virtuel : Créé en 2002, Au-delà Du Virtuel est une Agence événementielle et de communication spécialisée
Digital et Jeux Vidéo. Depuis 2002, nous accompagnons éditeurs, constructeurs, entreprises et collectivités territoriales dans leur
communication. L’Agence organise, en parallèle de ses activités Markéting Expérientiel, E-Sport, Tournées, Conventions et
RP-Digital, de nombreux salons à travers la France. www.audeladuvirtuel.com

