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Album cover and title. The cover image of Stormbringer is based on a photo. On 8 July 1927 a tornado near the town of Jasper,
Minnesota was photographed by Lucille Handberg. Her photograph has become a classic image, and was used and edited for
the album's cover. The same photograph was used for Miles Davis' album Bitches Brew in 1970 and Siouxsie and the
Banshees' album Tinderbox in 1986.

Stormbringer (album) - Wikipedia
Michael John Moorcock (born 18 December 1939) is an English writer and musician, primarily of science fiction and fantasy,
who has also published literary novels.He is best known for his novels about the character Elric of Melniboné, a seminal
influence on the field of fantasy since the 1960s and ‘70s.. As editor of the British science fiction magazine New Worlds, from
May 1964 until March ...

Michael Moorcock - Wikipedia
Los Premios Eisner, o Premio de la Industria del Cómic Will Eisner (en inglés: Will Eisner Comics Industry Award), es un
reconocido premio de la industria del cómic por el logro creativo en dicho campo en Estados Unidos.Su nombre es un
homenaje al autor Will Eisner, que era un participante regular en la ceremonia hasta su muerte en 2005.Las nominaciones en
cada categoría son propuestas por ...

Premio Eisner - Wikipedia, la enciclopedia libre
Action Alliance – logiciel d'assistance pour les combats « Action Alliance » Logiciel d’aide à la gestion de combat pour Star
Wars D6 2nd Ed (© West End Games) Star Wars le jeu de rôles, est doté d’un système de règles d’action assez ambivalent.

Les documents pour Star Wars - scenariotheque.org
1933 Les Fungi de Yuggoth opèrent partout dans le Système Solaire pour invoquer leur dieu Hastur l'Indicible. Après les avoir
combattu dans les Alpes, en URSS, en Italie et en Ecosse, les investigateurs voyageront dans l'espace et tenteront de faire
échouer leur plan diabolique.

Les documents pour Cthulhu 1920 - La Scénariothèque
Un jeu de rôle ou abrégé JdR (de l'anglais roleplaying game ; abrégé RPG), aussi appelé jeu de rôle sur table ou jeu de rôle
papier pour le différencier des autres formes de jeu de rôle, est un jeu de société dans lequel les participants conçoivent
ensemble une fiction par l’interprétation de rôles et par la narration, dans le cadre de contraintes de jeu qu’ils s’imposent.

Jeu de rôle sur table — Wikipédia
Le Donjon de Naheulbeuk est une saga MP3 créée en 2001 par John « Pen of chaos » Lang [1] et diffusée gratuitement sur
Internet.. Considérée comme la pionnière des feuilletons audio sur internet [2], elle est par la suite transposée en bandes
dessinées et en romans.. « Un délire Internet » devenu « phénomène de librairie », selon l’analyse du Point [3].
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