
 

   

ACTIVISION ET LE BARRIÈRE ESPORT TOUR S’ASSOCIENT POUR LE LANCEMENT 

DE CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 

 

Deux événements auront lieu le jeudi 24 octobre aux théâtres Barrière Enghien-les-Bains et Toulouse afin 

de célébrer le retour de la licence Modern Warfare 

 

Ces événements constituent deux nouvelles étapes majeures au sein du programme Barrière Esport Tour 

 

 

PARIS – Le 14 octobre 2019 – Call of Duty: Modern Warfare chamboule le programme du Barrière 

Esport Tour afin de célébrer le lancement du titre le vendredi 25 octobre 2019. La veille de la sortie 

mondiale du titre, Call of Duty: Modern Warfare offrira une soirée exceptionnelle à ses fans au travers 

de deux étapes du Barrière Esport Tour, l’une au théâtre Barrière Toulouse, la seconde au théâtre 

Barrière Enghien-les-Bains. 

Le jeudi 24 octobre, à partir de 19h, WankilStudio et LeStream investissent le théâtre Barrière Toulouse 

pour un lancement des hostilités placé sous le signe de la convivialité et la bonne humeur, ponctué par 

une performance live de l’artiste hip hop Georgio. Inscrivez-vous vite sur www.barriere-esport-tour.fr 

pour assister à l’événement sur place ou rendez-vous le jeudi 24 octobre sur la chaîne de Laink et 

Terracid pour suivre l’intégralité de l’évènement : https://www.twitch.tv/wankilstudio. 

A 21h, GotagaTV prend le relais pour la suite de la soirée en direct du théâtre Barrière Enghien-Les-Bains. 

On y retrouvera les humoristes McFly & Carlito et les artistes BigFlo et Oli qui vont tenter de déterminer 

une bonne fois pour toutes lequel des deux duos est le meilleur sur Call of Duty: Modern Warfare, après 

un premier affrontement épique lors de la Beta du jeu. Pour se faire, ils se sont entourés des meilleurs 

experts du jeu vidéo et de Call of Duty en France, parmi lesquels Gotaga donc, mais aussi Squeezie, des 

membres historiques des équipes Millenium et Vitality, et bien d’autres. Après avoir fait parler la poudre, 

BigFlo et Oli prendront le contrôle de la scène pour un showcase inédit en point d’orgue. Les personnes 

http://www.barriere-esport-tour.fr/
https://www.twitch.tv/wankilstudio


 

   

souhaitant assister à ce show exceptionnel peuvent s’inscrire sur le site www.barriere-esport-tour.fr ou 

retrouver la soirée en livestream en intégralité sur la chaîne de Gotaga : https://www.twitch.tv/gotaga/. 

Cette 2ème partie de soirée sera retransmise en direct à Toulouse.  

Activision est heureux de s’associer au groupe Barrière afin d’inscrire cette soirée exceptionnelle du 

lancement de Call of Duty: Modern Warfare au calendrier du Barrière Esport Tour au travers de deux 

étapes majeures qui clôtureront la saison 2019 de ce programme prestigieux. Créé en 2017, le Barrière 

Esport Tour a pour ambition de faire vivre une expérience unique et festive, à travers la rencontre entre 

l’univers du jeu vidéo et celui de l’entertainment.  

Retrouvez tous les détails du lancement de Call of Duty: Modern Warfare à l’adresse : 

http://modernwarfarelivebattle.fr. 

 

Call of Duty: Modern Warfare sera disponible le 25 octobre dans le monde entier sur PlayStation 4, Xbox 

One et PC. Call of Duty: Modern Warfare est édité par Activision, filiale à part entière d'Activision 

Blizzard (NASDAQ: ATVI), avec le développement dirigé par le développeur primé Infinity Ward, ainsi que 

par un soutien supplémentaire de Beenox, High-Moon Studios et Raven Software. 

 

À propos d'Activision Publishing, Inc. 

Basé à Santa Monica en Californie, Activision Publishing Inc. est l'un des premiers développeurs et éditeurs mondiaux de 

produits interactifs et de loisirs. Activision maintient ses activités dans le monde entier et est une division d'Activision 

Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI), une société S & P 500. Pour toutes informations complémentaires sur la société et ses 

produits, vous pouvez consulter son site internet : www.activision.com ou suivez-les sur Twitter @activision. 

  

À propos du Barrière Esport Tour 

Barrière crée en 2017 le Barrière Esport Tour avec l’ambition de faire vivre une expérience unique et festive, à travers la 

rencontre entre le monde du jeu vidéo et celui de l’entertainment, univers cher au Groupe.  

Le Barrière Esport Tour est une série d'événements grand public qui rassemble, dans les établissements du Groupe, les 

plus grands influenceurs YouTube et gaming autour de leur communauté. Pour rendre ces manifestations accessibles au 

plus grand nombre, Barrière les diffuse en live sur Internet, via des plateformes vidéos et VOD dédiées. 

En 2018, le Barrière Esport Tour a rassemblé 735 000 spectateurs online (sur Twitch) et 8 000 sur place à l'occasion du 

Gotaga Show Barrière organisé sur une scène flottante installée sur le lac d'Enghien-les-Bains. Aujourd'hui, 3 des 5 plus 

grands records d'audience France sur Twitch sont des événements Barrière. www.barriere-esport-tour.fr. 

 

 

Avertissement concernant les déclarations prospectives : Les informations contenues dans ce communiqué de presse 

et qui concernent les attentes, projets, intentions ou stratégies futurs d’Activision Publishing, y compris les déclarations à 

propos de la date de sortie, des fonctionnalités, des évènements et des contenus pour Call of Duty : Modern Warfare, sont 

des déclarations prospectives et non des faits et impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes. Les facteurs 

pouvant entraîner une différence significative entre les résultats réels d’Activision Publishing et ceux exprimés dans les 

déclarations prospectives du présent communiqué incluent les retards imprévisibles dans la fabrication et d’autres facteurs 

listés dans les paragraphes sur les facteurs de risques du dernier rapport annuel d’Activision Blizzard dans le formulaire 10-

K et dans tout rapport trimestriel postérieur dans le formulaire 10-Q. Les déclarations prospectives faites dans cette 

publication reposent sur les informations dont disposent Activision Publishing et Activision Blizzard à la date de sa 

publication, et ni Activision Publishing, ni Activision Blizzard, ne garantissent en aucun cas la mise à jour de ces déclarat ions 

prospectives. Jugées valides à la date de leur rédaction, ces déclarations prospectives pourraient se révéler incorrectes 

ultérieurement. Ces déclarations ne constituent en aucun cas une garantie de performance future d'Activision Publishing ou 

d'Activision Blizzard et sont sujettes à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, dont certains échappent au contrôle 
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de nos sociétés et pourraient amener les résultats effectifs à s’écarter sensiblement de nos prévisions actuelles. 

  

© 2019 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY et MODERN WARFARE sont des marques 

déposées d'Activision Publishing, Inc. Toutes les autres marques et appellations commerciales appartiennent à leurs 

propriétaires respectifs.  
 

 

 


