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PRESS START  Jeu vidéo et musique
Festival de jeux vidéo • 28 septembre  –  3 octobre 
Bpi    – Centre Pompidou    – En ligne sur www.bpi.fr 

Press Start, le festival de la Bibliothèque publique d’information dédié aux jeux vidéo, revient pour 
sa 10e édition ! Pendant une semaine, foisonnante de rencontres, de performances, d’ateliers et de 
démonstrations, la Bpi vous invite à la découverte du riche paysage vidéoludique, de sa culture, 
de ses acteurs et de ses métiers. Cette année sera consacrée aux rapports entre musique et jeu 
vidéo, sous toutes leurs formes.

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
13h-15h • Découverte du jeu Rocksmith
14h-17h • Atelier Click and create : créez votre jeu vidéo et sa musique
16h-18h • Carte blanche à la médiathèque de la Canopée : jeux de rythme 
18h-21h • Atelier Mécanicartes : initiation au game design (1 / 2)

JEUDI 29 SEPTEMBRE
16h-18h / 18h30-20h30 • Ateliers Initiation au design des voix dans les jeux vidéo
18h-21h • Atelier Mécanicartes : initiation au game design (2 / 2)

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
14h-18h • Atelier-découverte La M.A.O.* à travers le temps (musique assistée par ordinateur)
16h-18h • Démonstration Graines de studio 
20h30-22h • Conférence-jeu Jazz & jeux vidéo

SAMEDI 1er OCTOBRE
14h-18h • Rencontres Forum du jeu vidéo : Musiques en jeu(x)
À travers un entretien et 4 table-rondes, des professionnel·le·s, auteur·rice·s et virtuoses 
de la manette viendront partager leur passion pour la musique de jeu et ses multiples facettes.
Avec la participation exceptionnelle de Kayane, joueuse professionnelle et championne d’e-sport
15h-18h • Atelier Click and create : créez votre jeu vidéo et sa musique
17h-19h • Découverte du jeu Rocksmith
20h-21h • Concert No Limit Orchestra

DIMANCHE 2 OCTOBRE
14h-16h30 / 17h-19h30 • Ateliers Initiation à Wwise - bruitage d’un FPS* (First-person shooter)
17h-19h • Découverte du jeu Rocksmith

LUNDI 3 OCTOBRE
17h-20h • Atelier Click and create : créez votre jeu vidéo et sa musique

Événement en présence d’un interprète LSF

Ateliers sur inscription : www.bpi.fr/press-start2022
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