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Le compte à rebours jusqu'au lancement du plus gros blockbuster de la fin d'année démarre avec le
premier épisode du film en prises de vue réelles sur Machinima Prime et Halo Waypoint

Microsoft et 343 Industries annoncent le lancement du film en prises de vue réelles "Halo 4 :
Forward Unto Dawn" sur la nouvelle chaine YouTube Machinima Prime et sur Halo Waypoint.
Cette production de haute volée marque le compte à rebours vers le lancement de "Halo 4", l'un
des événements majeurs pour l'industrie du jeu vidéo cette année.
"Halo 4 : Forward Unto Dawn" est une histoire empreinte d'héroïsme et de sacrifice encore
jamais vue dans l'univers de "Halo", permettant aux fans de revenir sur les origines de la guerre
entre les humains et les Covenants qui ont conduit aux événements de "Halo 4". Au coeur de
l'académie militaire du Commandement Spatial des Nations-Unies (CSNU), un groupe de cadets
s'entraîne pour devenir la prochaine génération de soldats de cette guerre contre les insurgés des
planètes colonisées. Parmi ces cadets, on retrouve Thomas Lasky qui combat ses doutes quant à la
pertinence de cette guerre et sa crainte de ne pas être à la hauteur des espoirs placés en lui. Alors
qu'il s'apprête à devenir un grand leader militaire, l'alliance extra-terrestre du Covenant vient tout
bouleverser.

Très inspiré par la vie du Master Chief, il doit découvrir ce que signifie être un héros. Les fans de
"Halo" qui suivront le parcours de Lasky dans "Halo 4 : Forward Unto Dawn" auront ainsi un aperçu
des enjeux de l'histoire de "Halo 4" et "Halo Infinity Multiplayer". Le film sera dévoilé de façon
hebdomadaire durant cinq épisodes qui prépareront le terrain à la sortie mondiale de "Halo 4", le 6
novembre.
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Réalisé par Stewart Hendler (H+, Soeurs de sang), écrit par Todd Helbing et Aaron Helbing
("Smallville", "Spartacus") avec le soutien d'une équipe de producteurs de premier plan parmi
lesquels Lydia Antonini et Josh Feldman, respectivement des anciens de Warner Bros. et Playtone,
"Halo 4 : Forward Unto Dawn" réunit un casting unique de nouveaux talents et de comédiens
chevronnés d'Hollywood comme Tom Green ("Dance Academy") qui interprète Thomas Lasky, Anna
Popplewell ("Les chroniques de
Narnia") dans le rôle de Chyler Silva, Daniel Cudmore (X-Men 2, X-Men : L'affrontement final, la saga
"Twilight") en tant que Master Chief, Ayelet Zurer ("Anges et Démons", "Munich") dans le rôle de
Mehaffey, Mike Dopud ("Mission Impossible : Protocole fantôme") dans le rôle du Général Black,
Enisha Brewster ("Footloose") pour le personnage d'April Orenski, Masam Holden ("Grey's
Anatomy", "Elizabethtown") dans le rôle de Michael "Sully" Sullivan, Osric Chau ("2012") pour
jouera JJ Chen, Iain Belcher ("Supernatural") qui incarnera Vickers et Kat de Lieva qui jouera Dimah.
"Halo 4 : Forward Unto Dawn" est produit par Herzog&Company/HCO ("Gettysburg" et le prochain
"Killing Lincoln"), récompensés aux Emmy®. Poursuivant son travail sur la franchise "Halo", Legacy
Effects ("Hunger Games", "Avengers", "Avatar") a créé les costumes et les armures. Les effets
spéciaux ont été réalisés à Toronto par Arc Productions afin d'atteindre la plus grande fidélité
possible. Récompensé également aux Emmy®, John Sullivan ("The Pacific") a supervisé tous les
effets spéciaux de la production.
Une édition longue de 90 minutes accompagnée de suppléments et de bonus sera disponible le 6
novembre dans l'édition Collector et sur Blu-ray, DVD, Xbox, iTunes et les services de vidéos à la
demande au mois de décembre.
 Edition Spéciale Halo 4: Forward Unto Dawn . Disponible dans le cadre du pack Halo 4
en édition limitée au prix de 80Euro TTC (PME)* l'édition spéciale Halo 4: Forward Unto Dawn
propose une version longue de 90 minutes de film en prises réelles qui restitue l'univers de Halo
sous un jour radicalement nouveau.
L'édition spéciale Halo 4 : Forward Unto Dawn comprend également les contenus
bonus suivants :
 Contenus intégrés aux épisodes fournissant plus d'informations sur les personnages et les
scénarios de Halo 4: Forward Unto Dawn
 Une vidéo promotionnelle spéciale : Bringing Gaming into Reality
 Le making-of de Halo 4: Forward Unto Dawn
Le premier épisode de "Forward Until Dawn est disponible dès maintenant sur : Machinima
Prime. Partagez le sur les réseaux sociaux #Halo4FUD.
*Prix moyen estimé, les revendeurs sont libres de fixer leurs prix
Important : Vous êtes tout à fait autorisé à incruster les vidéos Machinima Prime / YouTube ou les
partager avec vos lecteurs mais merci de ne pas faire de captures ou de copies du fichier
directement sur vos sites.
Pour plus d'infos.
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