
 
2K Sports célèbre le 10e anniversaire de la franchise NBA 2K avec une playlist 

spécialement conçue pour NBA® 2K10  
 

Cette bande son présente un morceau inédit de l'artiste nominé au Grammy, The 
Game, ainsi qu'une succession des plus grands artistes, incluant Kanye West, 
MGMT, Ratatat, et plus encore ; une sélection de morceaux est disponible en 

téléchargement gratuit.  

Paris, 4 septembre 2009 - 2K Sports présente aujourd'hui la 
playlist complète du jeu de Basket Ball le plus attendu de la 
saison, NBA® 2K10. Cette bande sonore mélange les genres et 
les plus grands noms tels que Kanye West, MGMT, K'naan, 
Metric, Ratatat et plus encore. La playlist inclut également une 
musique originale de l'artiste nominé aux Grammy, The Game, 
intitulée “Champion”. 
 
Célébrant le 10e anniversaire de cette énorme franchise 
de NBA 2K, le jeu numéro 1 des ventes* de la catégorie 
basketball et classé au top NBA des jeux de simulation**, 2K 
Sports va encore aller au-delà de cette réputation en apportant 
un mix éclectique et des artistes reconnus et appréciés des 
gamers. Renommé pour cette union experte de musique et de 
jeu, 2K Sports va franchir une nouvelle étape avec NBA 
2K10 en saisissant l'opportunité de plusieurs temps morts, afin 
d'attirer l'attention sur les titres de la playlist. Les initiatives 
passées et présentes incluent des mix tapes, des 
téléchargements de musiques exclusives, des clips vidéo, des 
avatars, des performances live et des tournées musicales. 
 
Dans NBA 2K10, certains des artistes de la sélection musicale font également des apparitions en tant 
que joueurs, comme Kanye West, The Game, Asher Roth, David Banner, Twista, Pitbull et plus 
encore. Chacun des personnages représentés par un artiste apparaitront uniquement dans le mode 
Streetball deNBA 2K10. 
 
Ci-dessous la liste complète de la sélection musicale de NBA 2K10 :  

• Ace Hood - Top of the World  
• Adam Tensta - My Cool  
• Akala - The Edge  
• Al Kapone - Rock This  
• Chali2na - Lock it Down (Instrumental)  
• Chali2na - International (feat. Beenie Man)  
• Donnie Bravo - Run Away  
• Duo Live - Shootin  
• Flo Rida - ROOTS  
• Iglu & Hartly - In this City  
• Illinois - Hang On  
• Izza Kizza - They're Everywhere  

Téléchargez les visuels haute-défintion 



• K'naan - Wavin' the Flag  
• Kanye West - Amazing  
• Kenan Bell - Like This  
• Matisyahu - One Day  
• Metric - Help I'm Alive  
• Metronomy - Radio Ladio  
• MGMT - Electric Feel  
• Miike Snow - Black & Blue  
• Naïve New Breeders - Can't Choose  
• Ratatat - Falcon Jab  
• Ratatat - Mirando  
• Saul Williams - List of Demands (Reparations)  
• Sportsrushaz - Iron  
• The Game - Champion (Exclusive and original track)  
• The Moog - Joyclad Armies  
• Vincent Van Go Go - Do You Know  

2K Sports offre également aux fans l'opportunité de télécharger gratuitement deux morceaux 
exclusifs du jeu NBA 2K10 - “They're Everywhere” (Izza Kizza) et “Run Away” (Donnie Bravo). Pour 
télécharger les titres suivant, merci de cliquer sur le lien ci-dessous : 
http://www.2ksports.com/nba2k10tracks. 
 
Développé par 2K Sports' Visual Concepts studio, NBA 2K10 est classé tous publics par le ESRB et 
sera disponible dès le 6 Octobre sur Xbox 360® par Microsoft, PLAYSTATION®3, PlayStation®2, 
PSP® (PlayStation®Portable), Wii™ par Nintendo et sur PC Windows. 
Pour plus d'informations, merci de visiter www.2ksports.com/games/nba2k10. 
 
2K Sports est une division de 2K, un label de Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ : 
TTWO). 
 
* source NPD Group sur les titres entre octobre 2008 et juillet 2009  
** La série des NBA 2K, publiée 2K Sports, surpasse la compétition sur la base de la moyenne des 
notes de GameRankings.com des jeux vidéo NBA 2001-2008. 

 
 


