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Le Festival DreamHack reviendra à Tours pour 

une troisième édition, du 6 au 8 mai 2017 

 
Tours, le 5 octobre 2016 – Tours Evénements et DreamHack AB sont heureux d’annoncer aujourd’hui  
le retour en France de l’un des plus grands festivals numériques au monde pour la troisième année 
consécutive. L’événement se tiendra du samedi 6 au lundi 8 mai 2017 au Centre International des 
Congrès de Vinci à Tours. La billetterie en ligne est d’ores et déjà ouverte. 
 

 
 
La seconde édition française avait accueilli en mai dernier pas moins de 8 500 participants le temps 
d’un weekend, rassemblant sur une série de tournoi phares les meilleurs joueurs internationaux qui 
se sont partagés un cash-prize exceptionnel de 335 000 dollars.  
 
L’engouement croissant pour les compétitions professionnelles et amateurs de eSport est confirmé 
par un public français et européen toujours fidèle au rendez-vous, aussi bien dans les amphithéâtres 
qu’en direct sur les plateformes de diffusions. Avec plus de 7,9 millions de vues sur les tournois 
officiels et 1,7 millions de vues sur les tournois amateurs, le festival DreamHack France est la 
compétition française de sport électronique la plus suivie et commentée. 
 
« C’est avec un réel plaisir que le Centre de Congrès International de Tours, le VINCI, accueillera pour 
la troisième année, l’édition française de ce grand festival international qu’est la DreamHack. Comme 
lors des précédentes éditions, nous accueillerons la communauté des Gamers toujours plus 
nombreuse, qui a su apprécier la qualité de nos installations et de notre belle ville de Tours » a confié 
Denis SCHWOK, Président de Tours Evénements. 
 

La billetterie en ligne est d’ores et déjà ouverte pour les visiteurs qui souhaitent réserver leur  
Pass 1 Jour et Pass 3 Jours 

 

http://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/dreamhack-tours-2017-pass-1-jour-billet/idmanif/386779/idtier/12544500
http://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/dreamhack-tours-2017-pass-3-jours-billet/idmanif/386783/idtier/12544500
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La DreamHack, dans le milieu du Sport Electronique (compétition de jeux vidéo en réseau) est une 
référence mondiale, plusieurs fois citée dans le Guinness Book Record pour avoir réussi à rassembler 
des dizaines de milliers de joueurs.  
 
Crée en 1994 par les suédois du groupe DreamHack AB, le concept s’est étendu à d’autres pays au fil 
des années, à commencer par l’Europe avec la DreamHack Valence (Espagne), la DreamHack Bucarest 
(Roumanie) ou encore la DreamHack Leipzig (Allemagne).  
La DreamHack s’est récemment exportée en 2016 outre-Atlantique avec la DreamHack Austin (USA) 
et la DreamHack Montréal (Canada), Denver (USA) est  la première nouvelle étape du circuit annoncée 
pour 2017. 

 
Toutes les informations relatives à cet événement sont disponibles sur notre site officiel : 

DreamHack.fr 
 

Retrouvez-nous également sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de l’actualité  
DreamHack Tours via Twitter et Facebook - #DHFR17 

 
A propos de DreamHack AB 
La DreamHack est le plus grand festival digital au monde. L’origine et l’essence de la DreamHack proviennent de la LAN party suédoise, avec 
les deux festivals majeurs que sont la DreamHack Summer en juin et la DreamHack Winter en novembre. Ces événements r eprésentent de 
véritables plateformes pour l’e-Sport, les compétitions à la fois créatives et intellectuelles, les prestations musicales, les conférences 
données par des développeurs de jeux, la culture internet et du jeu vidéo, le cosplay, la convention de la DreamExpo et bien plus encore. La 
DreamHack est également une société de production qui se focalise sur le jeu vidéo, l’e-Sport, la musique et la production de scènes à la 
fois pour la télévision traditionnelle et Internet. Au cours de l’année 2014, l a DreamHack a rassemblé 104 000 visiteurs sur ses différents 
évènements et plus de 15 millions de visiteurs uniques qui ont suivi leurs retransmissions en ligne. Pour plus d’informations  rendez-vous sur 
le site : www.dreamhack.se  
 
A propos de Tours Evénements 
Tours événements gère les deux structures événementielles phares de Tours : le Centre International de Congrès Vinci et le Parc des 
Expositions. Chaque année, Tours événements organise près de 25 manifestations en propre, reçoit 300 manifestations tous types 
confondus et près d’un million de participants (congressistes, spectateurs ou visiteurs).  
 
A propos de Malorian 
Fondée en 2003, cette société est spécialisée dans la production d’événements liés aux Jeux Vidéo depuis plus de 13 ans. Elle compte parmi 
ses partenaires et clients des références telles qu’UBISOFT, ACER, ELECTRONIC ARTS, WARNER, MICROSOFT, MSI, INTEL, MONSTER ENERGY 
ou DAILYMOTION. 
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