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"Forza Motorsport 4" va redéfinir le jeu de course automobile avec la possibilité de jouer aussi
bien à la manette qu'avec Kinect pour la console Microsoft-Xbox 360

Faites chauffer votre Xbox 360 et préparez-vous à l'arrivée du jeu de course le plus attendu de 2011
!
Partenaire du show annuel des "Video Game Awards" sur SPIKE TV, Microsoft a dévoilé un aperçu
saisissant de ce qui attend les joueurs l'année prochaine en annonçant l'arrivée du nouveau bébé
des développeurs de Turn10 Studios pour l'automne 2011.

"Forza Motorsport 4", la simulation automobile ultime de 2011, proposera le meilleur de la course
auto encore plus réaliste que jamais et profitera aussi de la puissance et de la liberté offertes par
Kinect, pour faire découvrir de nouvelles expériences aux passionés d'automobiles.
Pour ces mêmes passionés de belles voitures, Tanner Foust et Rutledge Wood, de la célèbre
émission "Top Gear", vous donnent d'ores et déjà rendez-vous sur : forzamotorsport.net pour
découvrir un peu plus de "Forza Motorsport 4".
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Attendez-vous à être plus impressionné que jamais avec le jeu de course le plus réaliste et
complet à ce jour. Avec la magie de Kinect, n'importe quel joueur pourra se mettre devant sa
télévision et prendre le volant. Il sera aussi possible d'utiliser une manette classique et de profiter
d'un moteur physique impressionnant, de niveaux insoupçonnés de customisation et d'une
incroyable collection de voitures de rêve et de circuits. En offrant un titre qui ravira aussi

bien les fondus d'automobile que simples amateurs, la franchise de course la mieux notée de cette
génération prépare son grand retour pour l'automne 2011.
Pour les fans cherchant à assouvir leur soif de sensations fortes au plus vite, la "Forza
Motorsport 3 Ultimate Collection" sera disponible en France sur Xbox 360 dès le début de l'année
2011. Cette édition inclut le jeu maintes fois récompensé, mais aussi tous les suppléments déjà
sortis et les supercars Koenigsegg CX, LEXUS LFA et Mercedes Benz SLS-AMG faisant partie du
"Stig's Garage Pack". Les possesseurs du jeu auront aussi à droit à une vidéo de 90 minutes mettant
en scène Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May, les présentateurs de "Top Gear",
ainsi qu'un thème premium "Top Gear".
Pour plus d'informations sur la Xbox 360 et Kinect pour Xbox 360
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