Communauté
Contenu online :

© Hiigara - lemaelstrom.com

Interview de David Waeselynck, vainqueur de la
Slayer Sword 2008 sur www.ravagemag.fr section
téléchargement.

Games Day et Golden
Demon France 2008
C’est le dimanche 20 avril, dans le
désormais habituel Stade de France,
que s’est tenu la onzième édition du
GD français. Un événement placé sous
le signe anniversaire des 25 ans du jeu
Warhammer, de la société anglaise.…

Les nouveaux démons du Chaos
étaient bien sûr de la partie, tout comme leur livre d’armée.
Niveau produit dérivé, on pouvait
aussi s’émerveiller devant une courte vidéo présentant le futur Down of
War 2, et il faut bien avouer que cela
ne donne qu’une envie : se le procurer
au plus vite !
Forge World, comme à l’accoutumée,
à été pris d’assaut tout au long de la
journée, les stocks s’amenuisant au
fur et à mesure des achats compulsifs
effectués par les mordus de la résine.
Au passage, la ﬁliale était elle aussi venue avec ses nouveautés, dont un magni-

> Slayer Sword 2008 : Tueur nain
de David Waeselynck

Plusieurs nouveautés ont fait leur apparition pour cette édition hexagonale.
L’apparition d’un billet VIP, donnant le
droit à un T-shirt exclusif et à entrer
plus tôt dans l’enceinte du stade, fut
une franche réussite commerciale : un
grand nombre de fan attendaient déjà à
8 h à la porte E !
En ce qui concerne les activités sur
place, le stand Bibliothèque Interdite
présentait ses dernières nouveautés,
ainsi qu’un recueil exclusif de deux
nouvelles (Le Roi Sombre et La Tour
Foudroyée).

> Gandalf sur poney par Vivien Chesnel,
Or en SdA. Une pure merveille…

> Dreadnought Dark Angel, Or en véhicule
par Cédric Lurkin.

ﬁque sorcier de Nurgle pour Warhammer
40.000, que l’on verra sans doute ﬂeurir
sous peu sur les tables de jeu.
Le Golden Demon, a quant à lui, encore émerveillé les rétines des visiteurs.
La catégorie Open n’a d’ailleurs jamais
autant abasourdi les esprits, tant son
niveau était inconcevable !
Côté coup de cœur, le géant de
Mathieu Lalain (Or en Monstre), le Gandalf de Vivien Chesnel (Or en Seigneur
des Anneaux), le buste de Karskin
de Romain Van Den Bogaert (Bronze
Open), L’Archaon de Benoît Ménard (Argent Open) et bien sûr, le tueur nain de
David Waeselynck (Or Open et Slayer
Sword 2008) n’ont fait que contribuer au
spectacle.
Ravage se fait d’ailleurs l’honneur de
vous livrer en exclusivité l’interview de
l’heureux gagnant de cette édition 2008,
en plus des photos de sa pièce d’anthologie !
Julien Casses
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