
NOBILIS annonce 

 
Cette année la Star de l’Eté, c’est VOUS !!! 

 
Nobilis est fier de vous présenter FAMOUS, une 

aventure musicale à vivre sur Nintendo DS. 
Bien plus qu’un jeu de rythme, une carrière de Star à 
vivre de A à Z, des débuts anonymes au sommet de la 
popularité ! Une toute nouvelle expérience sur 
Nintendo DS ! 
 

FAMOUS, c’est le parcours d’un(e) anonyme qui 
veut devenir une légende de la chanson. Maîtrisez les 
instruments (basse, guitare, batterie), ainsi que le 
chant et la danse, composez vos musiques, créez votre 
style, gérez votre équipe, organisez des concerts de 
plus en plus spectaculaires et devenez le groupe le 
plus populaire du pays ! 
 

Au sommet de la popularité, vous pourrez 
profiter des privilèges de Star : jet privé, limousine, 
yacht… Mais vous serez également réclamé par la 
presse : interviews, séances photos, autographes…  
 

EN ROUTE VERS LA GLOIRE… 
 
 



 
 
 

INFORMATIONS 
 
• Genre : Aventure Musicale 
• Editeur: Nobilis 
• Développeur : Artefacts 
• Plateforme : Nintendo DS™  
• Date de sortie : 18 Juin 2010 
• Pegi : +3 
 
Sortie également prévue en Espagne, 
UK et Benelux 

 
 
 
 

 
 

 

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 officiels : www.nobilis-games.com et www.group-nobilis.com 

 
 

DISPONIBLE LE 18 JUIN 2010 SUR NINTENDO DS™ 


