LA FAMILLE NOUVELLE FACON DE JOUER ! S’AGRANDIT :
DONKEY KONG JUNGLE BEAT FAIT SON ENTREE LE 5 JUIN !

Utilisez le Nunchuk et la télécommande Wii pour faire trembler la jungle !

Préparez-vous au grand retour du plus célèbre gorille de l’univers Nintendo : Donkey Kong !
Le jeu Donkey Kong Jungle Beat, l’un des titres les plus créatifs de ces dernières années,
vient rejoindre la grande famille NOUVELLE FACON DE JOUER ! de la Wii !
Dans la collection NOUVELLE FACON DE JOUER !, des titres reconnus du GameCube sont
réinventés pour tirer pleinement profit des capacités uniques de la Wii et de son système
exclusif de détection des mouvements. Cette série bénéficie déjà du jeu PIKMIN original et
de Mario Power Tennis, déjà adjoints de nouvelles manipulations et d’un affichage en mode
16/9éme.
Aidez Donkey Kong, le gorille le plus célèbre au monde et l’un des personnages les plus
emblématiques de l’univers Nintendo, à virevolter, à se balancer de liane en liane, et à
rebondir sur ses ennemis dans toute la jungle… Cette aventure aux proportions surréalistes
n’est pas un jeu de plate-forme comme les autres ! Le but du jeu n’est en effet pas de
terminer chaque niveau, mais de récupérer un maximum de points banane et d’effectuer
des combos pour atteindre le meilleur score.
Communiqué de Presse – Nintendo France – Mai 2009

Les mouvements de Donkey Kong sont contrôlés via la détection de mouvements de la
Télécommande Wii et du Nunchuk : agitez-les dans des directions spécifiques pour lancer
de nombreuses attaques ou pour diriger des ondes sonores vers vos ennemis !
Et puisque ce jeu comporte désormais deux nouveaux niveaux, il s’impose comme un achat
incontournable autant pour les fans du titre original que pour les joueurs avides de
sensations fortes… Et ce jeu unique et inimitable en regorge !
Enfin, de nouveaux ennemis font leur apparition – le Thumpskull qui martèle le sol et le
Buzzball aux pouvoirs électriques – et de nouveaux bonus sont à récupérer tout comme de
nouvelles armes sont à maîtriser. Cette version NOUVELLE FACON DE JOUER ! Donkey
Kong Jungle Beat est une expérience à part entière, faite de rires et de défis !
Que vous agitiez votre Télécommande Wii et votre Nunchuk pour frapper le sol et pirouetter
dans la jungle de NOUVELLE FACON DE JOUER ! Donkey Kong Jungle Beat dès le 5
juin, ou que vous usiez du pointeur de la télécommande Wii pour récupérer les trésors de
NOUVELLE FACON DE JOUER ! PIKMIN 2 dès à présent, ces nouveaux jeux aussi créatifs
qu’adorés par tous vous apparaîtront sous un nouveau jour.
Connectez-vous sur www.nintendo.fr pour découvrir toute l’actualité officielle Nintendo.
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