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JBL s’associe à Dreamhack pour la troisième
édition de la JBL Quantum Cup
Le tournoi réunit pour la première fois joueurs et spectateurs en physique et
en ligne

La JBL Quantum Cup, la compétition gaming internationale de JBL, est de retour pour trois

jours consécutifs, avec 200 000$ de cash prizes et de cadeaux. Pour cette nouvelle édition, JBL

s'associe à DreamHack, une marque du groupe ESL FACEIT spécialisée dans les tournois esport

, et devient son partenaire casque officiel cette année pour monter l’évènement en puissance en

proposant des expériences avec la marque, des rencontres avec les meilleurs joueurs du

moment, un centre de création de contenu dédié, des expositions de produits JBL Quantum et

plus encore.
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Ce retour très attendu aura lieu du 9 au 11 décembre, et les participants s'affronteront sur

deux des plus grands jeux Battle Royale : Fortnite et Apex Legends. Pour couronner le tout, les

joueurs auront la chance de s'affronter en personne à la DreamHack Atlanta, du 18 au 20

novembre, ainsi qu'à la DreamHack Winter, du 24 au 27 novembre en Suède. Les

gagnants seront automatiquement qualifiés pour la finale de la JBL Quantum Cup, qui sera

diffusée en direct à la DreamHack Valencia, du 9 au 11 décembre.

 

Les joueurs peuvent tester leurs skills avec le tournoi Fortnite de la JBL Quantum Cup, qui

débute le 18 novembre, et suivre toute la phase des éliminatoires sur les chaînes Twitch,

YouTube et Twitter de JBL et de l'ESL. Ces derniers pourront également participer à des watch

parties animées par les ambassadeurs JBL et les membres de 100 Thieves, BrookeAB et

NiceWigg.

 

« La JBL Quantum Cup réunit, pour la troisième année consécutive, les meilleurs joueurs

professionnels et leurs fans. Cette année, nous allons un peu plus loin en introduisant une

expérience hybride », a déclaré Michael Craig, Director of Global Marketing chez

HARMAN. « Pour la toute première fois, nous sommes ravis de réunir des joueurs de tous

niveaux pour participer à des expériences de jeu en direct et en personne, les plaçant ainsi au

centre de l’esport. »

 

Les joueurs peuvent s'inscrire ici et se rendre sur JBLQuantumCup.com pour connaître les

horaires détaillés des compétitions et obtenir plus d'informations.

https://www.twitch.tv/brookeab
https://www.twitch.tv/nicewigg
https://play.eslgaming.com/fortnite/jbl-quantum-cup-2022


À PROPOS DE JBL

La marque JBL est le symbole d’un son d'exception qui façonne les moments épiques de la vie. Des
événements emblématiques comme Woodstock ou des concerts au Madison Square Garden, aux matchs au
Yankee Stadium en passant par les road-trips, les produits JBL élèvent l’expérience audio du public grâce à un
son récompensé permettant de profiter au maximum de chaque instant. Forte de ses 75 ans d’expérience
professionnelle inégalée et d'une innovation de pointe, la marque JBL a su allier une vision audacieuse de
l'avenir à la passion et au talent d'ingénieurs et concepteurs du monde entier. Le son professionnel signé JBL
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est la technologie de pointe qui alimente les grands événements de la culture pop, et la marque s'est associée
aux plus grands artistes du monde de la musique, du sport et du e-sport.
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