NOUVELLE VIDEO DE Colin McRae: DiRT, EN DIRECT DE
VOTRE CARAVANE, POUR L’EVENEMENT RACING DE L’ANNEE
Mercredi 19 Août 2009 15H – Préparez-vous à parcourir le monde à la sauce DiRT 2 !
Cette nouvelle vidéo met en avant le dynamisme et le soin apportés au menu et à
l’interface de Colin McRae: DiRT 2. Dans la peau d’une star du pilotage, vous
voyagerez à travers le globe dans votre caravane vers les destinations les plus
exotiques qui soient : La vidéo est maintenant disponible sur le site internet du jeu
www.dirt2game.com.
Elle montre comment le soin apporté à l’interface in-game du « camping-car » s’intègre
parfaitement au mode carrière du jeu, en transportant le joueur dans l’ambiance et
l’atmosphère si particulière des compétitions de racing, où la foule est omniprésente, et
où l’on entend les groupes de musiques les plus tendances du moment.
Alors que le joueur progresse dans le mode carrière, sa caravane le transportera vers
de nouveaux pays grâce à la carte du monde. En mode multijoueurs, il pourra
emmener avec lui ses amis et leurs propres bolides, et admirer ensemble la collection
de caisses grandissant à vue d’œil !
Au fur et à mesure des voyages, le joueur ramènera avec lui des souvenirs et bibelots
des différents lieux qu’il aura visité dans le but de personnaliser sa caisse. Cela allant
des fameux petits bus rouges Londonien aux figurines de chat porte bonheur Chinois
en passant par les soucoupes volantes de l’Utah (chaque pilote qui se respect doit en
avoir une !).
Pour mettre la main sur Colin McRae™: DiRT™2, il faudra attendre le 10 septembre et
pour patienter, rien de mieux que le site officiel du jeu : www.dirt2game.com.
Pour les dernières news : www.dirt2game.com
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