
 
 

DISNEY INTERACTIVE STUDIOS ANNONCE LA SORTIE DE  
SPECTROBES: ORIGINES 

 

Retrouvez Rallen et Jeena dans une passionnante aventure de science-fiction 

pleine d'action et exclusivement sur Wii 

 
BURBANK, Californie — (20 février 2009) — Les Spectrobes débarquent dans votre 

salon ! Disney Interactive Studios a annoncé aujourd'hui la sortie de Spectrobes: 

Origines, le nouvel opus de la désormais célèbre franchise d'action/aventure, sur la 

console Wii™, à l'automne 2009. 

 

Spectrobes: Origines marque les débuts de la franchise sur la console Wii, avec un 

scénario inédit dont les flashbacks permettront de découvrir des secrets du passé ! Tout 

au long d'une histoire trépidante qui les mènera à affronter une menace de dimension 

intergalactique, les joueurs utiliseront les commandes spécifiques de la console Wii™ 

pour explorer d'immenses planètes, extraire des fossiles en trois dimensions et 

combattre les ennemis au cours d’intenses batailles. 

 

"La popularité de la plateforme Wii et les incroyables possibilités de création qu'elle offre 

en ont fait le choix idéal pour ce nouveau développement de la franchise Spectrobes, 

explique Craig Relyea, vice-président senior du marketing mondial, Disney Interactive 

Studios. Avec un scénario captivant, des scènes d'action époustouflantes et des 

personnages hauts en couleur, Spectrobes: Origines confirme une fois encore la qualité 

des jeux vidéo Disney." 

 

Spectrobes, franchise créée par Disney Interactive Studios a été un véritable succès 

mondial. Spectrobes: Origines n'est autre que le digne successeur de Spectrobes et 

Spectrobes : Les portes de la galaxie, tous deux sortis sur Nintendo DS™, en 2007 et 

2008, et qui se sont vendus à plus de 1,6 millions d'exemplaires dans le monde entier. 

 

 

 



"Spectrobes: Origines, ce sont des heures de jeu dans un étonnant univers lointain, 

avec un scénario palpitant et un gameplay innovant, affirme Kentaro Hisai, producteur 

chez Disney Interactive Studios au Japon. Avec ce jeu, nous réaffirmons les standards 

élevés définis par les deux premiers opus de la franchise." 

  

Spectrobes: Origines est développé par Genki Co., Ltd. et édité par Disney Interactive 

Studios, et sera disponible uniquement sur la console Wii. 

 

Pour en savoir plus sur la franchise Spectrobes, veuillez consulter le site 

http://www.spectrobes.com. 

 
À propos de Disney Interactive Studios 

Disney Interactive Studios, qui fait partie du Disney Interactive Media Group, est la 

branche de loisirs interactifs de The Walt Disney Company (NYSE : DIS). Disney 

Interactive Studios publie et commercialise dans le monde entier un vaste portefeuille de 

jeux vidéo, de jeux mobiles et de loisirs interactifs multiplateformes. La société 

commercialise ses propriétés intellectuelles et travaille directement avec des éditeurs 

tiers de jeux interactifs afin de mettre sur le marché des jeux pour tous les âges. Disney 

Interactive Studios est basé à Glendale (Californie), et possède six studios de 

développement en interne : Avalanche Software, Fall Line Studio, Propaganda Games, 

Black Rock Studio, Gamestar et Junction Point Studios, ainsi que deux studios de 

développement de jeux mobiles internes : Enorbus et Living Mobile.  

 

Pour plus d'informations, connectez-vous sur : www.disney-jeuvideo.fr
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