
Toy Story 3 de Disney����Pixar fait sa première mondiale en Dolby 
Surround 7.1  

  
Step Up 3D (Sexy Dance) sortira également en Dolby Surround 7.1 pour 

plonger encore plus les spectateurs dans l'action. 
  

BURBANK et SAN FRANCISCO, Californie, le 18 juin 2010. Dolby Laboratories, Inc. 
(NYSE:DLB) et Walt Disney Studios Motion Pictures (WDSMP) ont annoncé aujourd'hui 
que les formats 2D et 3D du film Toy Story 3  sortiront en salle au mois de juin en 
Dolby® Surround 7.1. WDSMP sortira également au mois d'août le film Step Up 3D (Sexy 
Dance) en 2D et 3D et Dolby Surround 7.1.  
  
Pour Gary Weaver, Vice-président directeur, administration de Walt Disney Studios Motion 
Pictures : « Nous sommes toujours à la recherche de différents moyens pour pousser plus loin 
l'enveloppe cinématographique et aiguiser les sens du public. Notre collaboration avec Dolby 
Laboratories nous a permis d'élever la barre attendue des cinéphiles grâce à un format audio 
supérieur complétant le cinéma numérique 2D et 3D.  Le Dolby Surround 7.1 permettra au 
public du monde entier d'apprécier le divertissement audio le plus enivrant aujourd'hui 
disponible ». 
  
Toy Story 3 sortira en Dolby Surround 7.1 dans 12 langues, et dans un nombre de chaînes de 
cinéma privilégiées en Amérique du nord, en Amérique latine, au Royaume-Uni, en France, 
en Italie, à Singapour, en Chine, à Hong Kong, en Corée, au Japon, à Taïwan, en Australie, en 
Nouvelle Zélande. 
  
« Nous fêtons cette année les 40 ans du Dolby Cinema, quarante ans pendant lesquels nous 
avons permis aux cinéastes de réaliser leur vision artistique grâce à une innovation incessante 
des technologies visuelles et audio », ajoute Page Haun, directrice marketing, segment du 
marché cinématographique de Dolby Laboratories. « Nous sommes aujourd'hui fiers de 
poursuivre cette tradition en proposant le Dolby Surround 7.1, qui donnera aux réalisateurs un 
meilleur contrôle sur la définition et le placement des sons, pour représenter encore plus 
fidèlement la vision créative des films qu'ils produisent ». 
  
À propos du Dolby Surround 7.1  
La dernière innovation d'un pionnier du son cinématographique, le Dolby Surround 7.1 
optimise la dimension spatiale des bandes originales et valorise la définition audio. Et résultat 
: un système audio complet mieux adapté à l'impact visuel des films. 
  
Grâce à l'habilité des créateurs de contenu à même de mixer un format 7.1 discret, le Dolby 
Surround 7.1 fournit quatre zones surround pour mieux orchestrer les canaux audio au 
cinéma. Ces quatre zones surround comprennent les habituels canaux surround gauche et 
surround droit, plus les deux nouvelles zones surround arrière gauche et surround arrière droit. 
L'ajout de ces deux zones surround arrière renforce la bonne dispersion du son, qui peut 
désormais être diffusé à 360 degrés dans la salle de cinéma.  
  
Le format Dolby Surround 7.1 se compose de huit canaux audio organisés de la façon 
suivante : gauche, centre, droit, canal d'effets basse fréquence, surround gauche, surround 
droit, surround arrière gauche (nouveau) et surround arrière droit (nouveau).  
  



Pour connaître les lieux de projection de Toy Story 3 en Dolby Surround 7.1, veuillez vous 
rendre sur : http://www.dolby.com/consumer/product/movies/theater/find-a-cinema.html 
  
Pour de plus amples informations sur le Dolby Surround 7.1, rendez-vous sur : 
http://www.dolby.com/consumer/product/movies/release/toy-story-3,html 
  
Regardez une vidéo en Dolby Surround 7.1 : http://bit.ly/DolbySurround7-1 
  

À propos de Toy Story 3  de Disney����Pixar 

Toy Story 3  nous permet de retrouver Woody (voix de Tom Hanks), Buzz (voix de Tim 
Allen) et tout le groupe alors qu'Andy se prépare à aller à l'université, laissant ses fidèles 
jouets à... la garderie ! Mais ces bambins surexcités aux doigts collants ne sont pas très 
soigneux, alors c'est un pour tous et tous pour un pour organiser la grande évasion. De 
nouvelles têtes, en plastique et en peluche, rejoignent l'aventure avec notamment, Ken (voix 
de Michael Keaton), le célibataire le plus célèbre au monde et compère de Barbie, un hérisson 
apprenti comédien répondant au nom de M. Pricklepants (voix de Timothy Dalton) et Lots-o’-
Huggin’, un ours en peluche parfumé à la fraise (voix de Ned Beatty). Un film de Lee 
Unkrich (co-réalisateur de Toy Story 2 et du Monde de Nemo), produit par Darla K. Anderson 
des studios Pixar (Cars, Monsters, Inc.), scénario de Michael Arndt, oscar du meilleur 
scénario (Academy Award®) (Little Miss Sunshine), Toy Story 3 est une nouvelle aventure 
comique en Disney Digital 3D et IMAX® 3D.  

  

À propos de Step Up 3D (Sexy Dance) 

La scène underground new yorkaise de danse de rue est époustouflante en 3D numérique dans 
le troisième épisode de la franchise Step Up (Sexy Dance) alors que la culture brute et 
passionnée se mondialise. Un groupe de danseurs de rue émérite, avec Luke (Rick Malambri) 
et Natalie (Sharni Vinson), font équipe avec l’étudiant Moose (Adam Sevani), et se retrouvent 
confrontés aux meilleurs breakdancers du monde dans un duel à haut risque qui changera leur 
vie pour toujours   

  

À propos de Dolby Laboratories 
Dolby Laboratories (NYSE : DLB) est le leader mondial dans le domaine des technologies 
essentielles aux meilleures expériences de divertissement. Fondée en 1965 et bien connue 
pour ses technologies audio de haute qualité, ainsi que pour ses technologies de son surround, 
Dolby crée des innovations qui  enrichissent le divertissement du cinéma en salle, chez vous 
ou en déplacement. Visitez le site Web www.dolby.fr pour plus d'informations. 

 


