
 

 
 

EA ET WARNER BROS. INTERACTIVE ENTERTAINMENT ANNONCENT LA SORTIE DU JEU 
VIDÉO HARRY POTTER ET LE PRINCE DE SANG-MÊLÉ ! 

Avec le jeu vidéo Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, les fans retrouveront cet été toute l'action et 
l'émotion du dernier film de la série Harry Potter 

 

Guildford, Royaume-Uni – 1 juillet 2009 – EA Play, un label Electronic Arts Inc (NASDAQ : ERTS), 
et Warner Bros. Interactive Entertainment annoncent aujourd'hui la disponibilité du jeu vidéo Harry 
Potter et le Prince de Sang-Mêlé™. Proposé sur plusieurs plateformes et inspiré du film de Warner 
Bros. Pictures, lui-même basé sur le 6e tome de la série de romans imaginés par J.K. Rowling, le jeu 
vidéo Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé permet aux joueurs de revivre les aventures pleines de 
magie et d'humour du célèbre sorcier au cours de sa 6e année d'école. 
 
Dans le jeu Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, les joueurs reviennent à PoudlardTM – reproduit 
dans les moindres détails à partir des plans créés pour les décors du film – pour aider Harry à survivre 
à une sixième année pour le moins dramatique. Ils apprendront à lancer des sorts en réalisant des 
gestes bien précis tout en explorant Poudlard, des hauteurs de la tour d'astronomie à la classe de 
potions du professeur Slughorn, dans les profondeurs sombres des cachots, en passant par bon 
nombre d'environnements emblématiques de l'univers Harry Potter, comme la salle commune de 
Gryffondor™ ou encore la Grande Salle. 
 
Pour la première fois, les joueurs pourront lancer des sorts tout en se déplaçant et ainsi vivre avec 
encore plus d'intensité les palpitants duels de sorciers qui opposent Harry aux champions de chaque 
maison, bien décidés à affronter le survivant. Ils auront également l'occasion de poursuivre le Vif d'or 
en tant qu'attrapeur de l'équipe de Quidditch™ de Gryffondor, ainsi que de confectionner de 
nombreuses potions, en apprenant à mélanger les divers ingrédients nécessaires en classe de 
potions. Ils seront également témoins des déboires amoureux de Ron et tenteront de découvrir 
l'identité du Prince de Sang-Mêlé dans une quête au dénouement dramatique. 
 
"Nous sommes très heureux d'annoncer aux fans qu'ils vont pouvoir utiliser la télécommande WiiTM de 
Nintendo comme une baguette magique", explique Harvey Elliott, vice-président et directeur général 
de la section Casual, EA Play. "Lancer des sortilèges et des sorts, Stupéfix, Wingardium Leviosa, 
Accio et Petrificus Totalus entre autres, est désormais encore plus facile et surtout, plus réaliste. Ce 
jeu est l'interprétation la plus authentique des films et des romans jamais réalisée. Les fans vont être 
conquis !" 
  
Développé par EA Bright Light, l'équipe à l'origine de tous les célèbres jeux de la série Harry Potter, 
Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé a été classifié 12+ par le PEGI et sortira en France le 2 juillet 
sur  Wii™, PLAYSTATION®3, Xbox 360®, PlayStation®2, PSP® (PlayStation®Portable), Nintendo 
DS™, PC Windows et téléphones mobiles.  
 
Pour plus d'informations sur le jeu vidéo Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, consultez le site 
Internet www.harrypotter.ea.com. Des éléments pour la presse sont disponibles sur www.info.ea.com. 
 
 
À propos d’Electronic Arts 
Electronic Arts Inc. (EA), dont le siège se trouve à Redwood City, en Californie, compte parmi les 
leaders du marché des logiciels de loisir interactif. Fondée en 1982, la société développe, édite et 
distribue dans le monde entier des logiciels interactifs pour consoles, PC, téléphones portables et 
Internet. Electronic Arts commercialise ses produits sous quatre marques : EA SPORTS™, EA™, EA 
SPORTS Freestyle™ et POGO™. Pour l’exercice fiscal 2009, EA a enregistré un chiffre d’affaires net 
(GAAP) de 4,2 milliards de dollars, et 31 de ses titres se sont vendus à plus d’un million 
d’exemplaires. Pour accéder à la page d’accueil d’EA France et à son site de jeux en ligne : 



http://www.electronicarts.fr/. Plus d’informations sur les produits EA ainsi que l’intégralité des 
communiqués de presse sur Internet sur : www.presse.ea.com. 
 
À propos de Warner Bros. Interactive Entertainment 
Warner Bros. Interactive Entertainment Inc., filiale de Warner Bros. Entertainment Company, est un 
distributeur, bailleur de licence, éditeur et développeur de contenu de divertissement pour toutes les 
plateformes de loisir interactif de génération actuelle et de nouvelle génération, y compris PC, 
consoles de salon et consoles portables, tant pour les titres maison que pour ceux issus de 
développeurs tiers. 
 
HARRY POTTER et tous les personnages et éléments qui y sont associés sont des marques commerciales et © 
de Warner Bros. Entertainment Inc. Droits d'édition de Harry Potter: © JKR. 
Le logo WBIE et le bouclier de WB : ™ et © Warner Bros. Entertainment Inc. (s04) 
 
EA, EA SPORTS, EA Mobile et POGO sont des marques commerciales ou déposées d'Electronic Arts Inc. aux 
États-Unis et/ou dans d'autres pays. Microsoft, Xbox et Xbox 360 sont soit des marques commerciales soit des 
marques déposées du groupe Microsoft. "PLAYSTATION", "PlayStation" et "PSP" sont des marques déposées 
de Sony Computer Entertainment Inc. Nintendo DS et Wii sont des marques commerciales de Nintendo. Toutes 
les autres marques commerciales appartiennent leurs propriétaires respectifs. 
 
 


