
 

“GUITAR HERO METALLICA” ET “ROCK BAND 2” 

PASSENT AU SANS FIL AVEC LES MICROS “LIPS” 

De nouvelles chansons de Ne-Yo, Coldplay et bien d’autres disponibles en Avril 

 

Les Ulis, le 9 avril 2009 – Il est temps de se débarrasser des fils et de chanter comme une vraie 

rockstar avec les jeux musicaux disponibles sur la console de jeux et de divertissement Xbox 360® ! 

Aujourd’hui, Microsoft annonce que “Guitar Hero® Metallica®” d’Activision et “Rock Band 2” de MTV 

seront parmi les premiers titres musicaux à être compatibles avec les micros sans fil de “Lips”.  

 

L’année passée, Microsoft a créé des micros sans fil haut de gamme qui ont su imposer un nouveau 

standard en matière de périphériques pour les jeux musicaux, et fait équipe avec iNiS pour permettre 

aux fans du monde entier de se lâcher sur “Lips”. Dotés des dernières technologies de détection de 

mouvement, de lumières LED incrustées scintillant au rythme de votre prestation, ces micros font de la 

Xbox 360 la scène privilégiée des meilleures expériences musicales.  

 

Avec ces micros, les passionnés de musique pourront profiter sur leur Xbox 360 de superbes jeux 

musicaux comme jamais auparavant, d’abord avec “Guitar Hero® Metallica”. Une mise à jour du titre cet 

été activera également la compatibilité dans “Rock Band 2”. D’autres titres seront compatibles avec les 

micros de “Lips” et seront disponibles plus tard dans l’année, et uniquement sur Xbox 360.  

 



Les fans de “Lips” ont toujours plus de raisons de saisir leurs micros et de chanter avec leurs amis, car 

d’autres titres populaires sont venus peupler le Marché Xbox LIVE et la Boutique “Plus de zik” 

accessible en jeu dans “Lips”. Les packs de chansons de Ne-Yo, Coldplay et Creedence Clearwater 

Revival seront disponibles ce mois-ci, ainsi que de nouvelles chansons d’Incubus, Fall Out Boy, 

Yellowcard, Mika et d’autres, partout dans le monde dans les régions desservies par le Xbox LIVE. 

 

Disponibles depuis le 3 avril : 

Wish You Were Here – Incubus  

Sugar, We're Goin Down – Fall Out Boy 

Bad Moon Rising – Creedence Clearwater Revival  

 

Disponibles le 10 avril : 

Pack de chansons Ne-Yo – Closer, So Sick, et Hate That I Love You by Rihanna feat. Ne-Yo 

Pack de chansons Coldplay – Speed Of Sound, The Scientist, et In My Place  

Looking Out My Back Door – Creedence Clearwater Revival  

Closer  – Ne-Yo  

So Sick  – Ne-Yo  

 

Disponibles le 17 avril : 

Pack de chansons Creedence Clearwater Revival - Looking Out My Back Door, Bad Moon Rising et 

Who’ll Stop the Rain  

Kryptonite – 3 Doors Down  

All My Life – K-Ci & Jo Jo  

Sing – Travis 

 

Disponibles le 27 avril : 

Love Today – Mika 

Ocean Avenue – Yellowcard 

Linger – The Cranberries 

 



Pour une expérience musicale optimale, une nouvelle mise à jour de “Lips” est à présent disponible. 

Vous pouvez consulter tous les détails de cette mise à jour sur le Blog Communauté Xbox à l’adresse 

http ://www.xbox.com/community.   

  

La Xbox 360 réunit toutes les expériences musicales que vous aimez – qu’ils s’agisse de regarder des 

clips musicaux, d’écouter des morceaux, et bien sûr, de se lancer dans ses propres prestations avec des 

jeux tels que “Lips”, “Rock Band 2”, et “Guitar Hero® Metallica”. Et avec près de 60 millions de chansons 

téléchargées à ce jour, les add-ons de jeu disponibles sur le réseau de divertissement en ligne Xbox 

LIVE® prolongent votre expérience sous les projecteurs avec des douzaines de superbes chansons et 

albums pour vos jeux musicaux favoris. Réseau de divertissement et de jeu le plus important de 

l’industrie, le Xbox LIVE offre la collection de divertissements téléchargeable la plus importante et la 

plus variée disponible, directement dans le salon de plus de 17 millions de membres LIVE partout dans 

le monde. 

“Lips”, le jeu festif de chant Xbox 360 d’iNiS, inclut 40 chansons sur le disque, et deux micros à 

détection de mouvement sans fils. De plus amples informations sur “Lips” sont disponibles à l’adresse 

http://lips.xbox.com.   
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A propos de la Xbox 360 

La Xbox 360 est la console de référence en matière de jeux vidéo et de divertissement. Aucun autre service ne propose la 

qualité et la variété du catalogue de jeux et de divertissements de la Xbox 360. Véritable centre numérique du foyer, la Xbox 

360 associe la richesse du contenu à un réseau social en ligne qui offre une expérience de divertissement sans limite et qui 

peut être partagée à la maison ou à travers le monde. Pour plus d’informations, rendez-vous à l’adresse 

http://www.xbox.com/xbox360. 

 

A propos du Xbox LIVE 

Le Xbox LIVE rassemble 17 millions de membres à travers 26 pays autour du divertissement qu’ils aiment. Jamais autant de 

divertissements n’ont été accessibles aussi facilement depuis son salon. Le Xbox LIVE  est également un réseau social unifié 

qui réunit vos amis où qu’ils soient – dans votre salon ou à l’autre bout du monde. Pour plus d’information sur le Xbox LIVE, 

rendez-vous à l’adresse : http://www.xbox.com/fr-FR/live 

 

À propos de Microsoft  

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. La société développe et 

commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage professionnel et domestique. La mission de 

Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité d’innovation et la passion qui l'anime au service des projets, des ambitions 

et de la créativité de ses clients et partenaires, afin de faire de la technologie leur meilleure alliée dans l’expression de leur 

potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie plus de 1 200 personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est 

assurée par Eric Boustouller.  

 

mailto:beag@microsoft.com
http://www.xbox.com/xbox360

