COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Hagondange Gaming Day revient !
Après une première édition à succès, la Ville de Hagondange et la Régie Municipale de
Hagondange ENES, en partenariat avec Helios Gaming, organisent pour la deuxième année
consécutive le festival Gaming et Esport de la ville le 23 Mars prochain avec une pré-soirée
exclusive la veille.
•

Des animations et découvertes vidéo-ludiques

Consoles de jeux, bornes d’arcade, jeux multijoueurs seront en accès libre durant tout le festival, ainsi qu’un
espace consacré à la réalité virtuelle qui permettra aux visiteurs de découvrir ces nouvelles expériences
virtuelles à 360°. Des simulateurs de courses automobiles avec siège baquet et volant à re tour de force seront
mis en place pour les pilotes en herbe.
•

Des invités de la scène gaming au rendez-vous

Cette année, c’est Fred of The Dead qui nous fait l’honneur d’être présent ! Également connu sous le nom de
Sparadrah dans la websérie à succès « Noob », il assurera de nombreux shows sur scène autour du jeu vidéo
et notamment du rétrogaming !
La boutique LDLC Thionville sera également présente afin de présenter les derniers dispositifs gamers pour les
plus passionnés, ainsi que des animations autour du jeu vidéo., ainsi que la structure « Emi Sphere » avec une
exposition de tours PC personnalisées autour de la thématique vidéoludique.
•

Nouveauté cette année : Du jeu de plateau et de société

Le jeu de société s’invite au cœur du festival, avec un espace de découvertes en compagnie de l’association
l’Epée Reforgée, et la boutique spécialisée Joue Atout de Saint-Avold !
•

De l’esport (compétitions de jeux vidéo)

Un festival placé sous le signe du sport électronique, par l’organisation d’une étape du circuit esport Helios
Gaming avec des compétitions avec plus de 6000€ de cashprize et dotations :
Samedi

League of Legends
FIFA 19
Mario Kart 8 Deluxe
FORTNITE

Vendredi
en soirée

Hearthstone
Super Smash Bros Ultimate

Préinscriptions obligatoires pour League of Legends, Super Smash, Hearthstone et Fortnite sur www.hagondange-gaming-day.com

Et pour ceux qui hésiteraient encore, sachez qu’une tombola avec 400€ de surprises est organisée !

Samedi 23 Mars 2019
Salle des fêtes de Hagondange – Rue Henri Hofmann – A deux pas de la gare
Entrée libre pour tous - buvette et restauration disponibles sur place
Pré-soirée exclusive le 22 mars – places à gagner prochainement sur hagondange-gaming-day.com
Contact presse : Na tha lie Blaesius – responsable communication Aux Frontières Du Pi xel / Helios Gaming
na thalieblaesius@auxfrontieresdupixel.com - 06 81 59 56 15

A propos :
Helios Gaming es t un circuit d’événements gaming & es port qui a ra ssemblé sur sa 2ème s aison en 2017-18
pl us de 2 000 compétiteurs et 45 000 vi siteurs. La saison 3 est en cours. Le principe : l es joueurs participent
a ux éta pes s ur l eur jeu de prédilection et cumulent des points en fonction de l eurs performances. Les
mei lleurs du cl assement s eront s électionnés pour participer à l a gra nde fi nale Helios qui désignera les
cha mpions de la saison. Helios gaming est aussi une école esports (Helios Gaming School) et des équipes
es ports de haut niveau (Helios Unity).
Si te web : www.heliosgaming.fr

Fa cebook : /HeliosGamingFR

Twi tter : @HeliosGamingFR

ENES – Energies et Services, qui ra ssemble l es régi es d’électricité et de tél édistribution de
Ha gondange, de Basse-Ham et de Ca ttenom. Depuis 1926, elle assure la distribution et la fourniture
d’él ectricité et des s ervices télécom (TV, Internet et téléphonie) p ar l e biais de s on propre réseau
de fi bre optique. - www.enes-hag.fr
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