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Arrêtez le playback,
apprenez à jouer pour de vrai !

Apprendre la musique, c’est facile !
« MUSIC » sera disponible sur Nintendo DS™ en MAI 2009 !

La méthode pour dévoiler le virtuose qui est en vous !
Vous voulez développer votre sens du rythme et votre oreille musicale ?
Vous vous êtes enfin décidé à apprendre le piano ou la guitare ?
Vous recherchez une méthode simple et efficace ?
Vous avez toujours détesté le solfège et avez du mal à déchiffrer vos partitions ?

Découvrez le premier professeur de musique interactif sur Nintendo DS™,
entièrement en français, et issu de la méthode de Shiro Tsuji, tout droit venue du Japon.
MUSIC est une méthode d’apprentissage de la musique éducative et ludique, pour tous ceux qui veulent
(enfin ?) apprendre à lire les notes et à jouer d’un instrument de musique !
Basé sur la mise en pratique et la répétition par le jeu, plutôt que sur des explications de musicologie, le jeu
MUSIC permet à l’apprenti-musicien d’acquérir rapidement des connaissances pratiques de base, et de
s’entraîner.

Caractéristiques
• 21 leçons et des exercices amusants pour étudier le solfège, tester votre sens du rythme et votre oreille
musicale…
• 18 tests pour évaluer vos connaissances.
• 65 partitions issues de la musique classique (Verdi, Mozart, Strauss, Vivaldi, Bizet...) ou des chants populaires
traditionnels, pour s'entrainer.
• Un calendrier pour suivre pas à pas votre progression et programmer vos leçons.
• Des mini-jeux et des quiz funs et variés pour développer votre sensibilité musicale et votre coordination.
• Un lexique très complet : plus de 400 termes expliqués.
• 4 niveaux de difficultés (Entraînement, Facile, Normal, Difficile)
• Une grille d'accords pour guitare et piano qui montre les accords les plus utilisés pour ces deux instruments.
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www.music-thegame.com
Informations sur le jeu
•
•
•
•
•
•

Genre :
Leçons de Musique / Coaching
Editeur/Distributeur : Nobilis
Développeur :
Creative Core
Format :
Nintendo DS™
Date de sortie :
Mai 2009
Jeu entièrement traduit en français
CONTACT PRESSE NOBILIS FRANCE
Fabrice Poirier - 04 37 49 74 74 / 06 07 51 41 34
fpoirier@nobilis-france.com
Nobilis France - 46-48, Chemin de la Bruyère
Bâtiment A – 69574 Dardilly cedex
www.nobilis-games.com

NOUVEAU FTP PRESSE :
ftp.nobilis-france.com
Login : ROftppresse
Mot de passe : y3vn6p

A propos de Nobilis
Nobilis, éditeur et distributeur de jeux vidéo et d'accessoires console, a été fondée en 2001 à Lyon. Nobilis propose un catalogue multiplateformes avec des jeux sur PC, Nintendo DS™,
Nintendo Wii™, Xbox 360™, PlayStation®3, PlayStation®2 et PSP™. Nobilis possède sa propre structure de production avec Nobilis Publishing. Parmi ses dernières productions on peut citer
: « Moto Racer DS », « Hotel Giant DS », « My Baby Boy» et « My Baby Girl », « Martine à la ferme » et « Martine à la montagne » sur Nintendo DS™, « Mountain Bike Adrenaline featuring
Salomon™ » sur PlayStation®2 et PC, « Hotel Giant 2 » et « Cléopâtre : le destin d’une Reine » sur PC.
Nobilis est présent dans 7 pays européens avec ses propres filiales de distribution : en France au travers de Nobilis France (Lyon), en Espagne/Portugal au travers de Nobilis Iberica
(Madrid), en Belgique/Pays-Bas/Luxembourg au travers de Nobilis Benelux(Bruxelles) et en Italie au travers de son bureau à Rome.
Les productions de Nobilis Publishing sont également vendues dans plus de 40 pays à travers un réseau de distributeurs partenaires.
Nobilis est également un producteur/distributeur d'accessoires console au travers de sa marque Subsonic pour les plateformes telles que : Nintendo DS™ & Nintendo DS™ Lite, Nintendo
Wii™, PlayStation®3, PlayStation®2, Xbox 360™, PSP™, PSP™ Slim & Lite, ainsi qu’une offre multi-supports.
Sites officiel : www.nobilis-france.com et www.group-nobilis.com

