
 

 

 

 

TURN 10 STUDIOS LANCE LE PROGRAMME HEBDOMADAIRE  

“FORZA MOTORSPORT 5 SHOWROOM” POUR DÉVOILER LA LISTE DE VOITURES DU JEU 

 

Mise à jour du garage chaque semaine jusqu'au 22 novembre 2013, jour de la sortie. 

 

Issy les Moulineaux le 26 septembre 2013 - “Forza Motorsport” ne serait rien sans ses voitures 

et “Forza Motorsport 5” s'impose comme la vitrine ultime des véhicules les plus fabuleux au 

monde. Dès à présent et tous les mercredis jusqu'à fin novembre, Turn 10 Studios mettra à jour 

le “Forza Motorsport 5 Showroom”, un guide recensant toutes les annonces des modèles que 

proposera “Forza Motorsport 5”.  

Chaque mise à jour hebdomadaire comprendra des informations et des visuels exclusifs pour les 

voitures phares qui seront présentes dans “Forza Motorsport 5”, certaines pour la première fois 

dans la série. Cette mise à jour inclura en outre la liste complète et à jour des véhicules 

annoncés jusque-ici. 

Annonces de véhicules de la semaine 

Mitsubishi Lancer Evo X GSR 2008 

Pour concevoir la Lancer inédite qui a donné l'Evolution X, Mitsubishi a insufflé une bonne dose 

d'agressivité pure à la carrosserie... et à son moteur, qui a bénéficié d'un gros gain de 

performances : le nouveau quatre cylindres turbo de 2 L utilise, pour la première fois dans une 

Evo, un bloc moteur en aluminium. 13 kg ont ainsi été supprimés, même en comptant quelques 

ajouts comme une double distribution variable et une courroie synchrone. En plus d’être léger, 

ce nouveau moteur fournit encore plus de puissance du haut de ses 295 ch. Mais ce n'est pas 

tout : l'aluminium vient aussi habiller l'Evo en allégeant la carrosserie, pour monter encore d'un 



 

 

cran ses performances. De fait, cette voiture donne l'impression de pouvoir négocier n'importe 

quel virage si traître soit-il, ce qui lui vaut l'adoration de nombreux pilotes. 

Zonda Cinque Roadster 2009 

On ne change pas une équipe qui gagne : tel a été le mot d'ordre de Pagani en concevant la 

Zonda Cinque Roadster. Tous les éléments qui avaient fait le succès de la gamme Zonda (moins 

le toit) sont là, tout juste revus et améliorés. Bien que ce modèle soit homologué sur route, il 

serait fâcheux d'abîmer le bas de la carrosserie en fibre de carbone sur un ralentisseur, car 

même avec sa suspension capable de remonter le nez le cas échéant, la Cinque reste très basse. 

Chef d'œuvre mécanique produit à seulement cinq exemplaires, cette Zonda rare est 

certainement l'une des supercars les plus exclusives jamais produites. 

Nissan Skyline GT-R V-Spec II 2002 

Cette Skyline GT-R est l'avant-dernière mouture de la série “R34”, et l'une des dernières Skyline 

traditionnelle à six cylindres en ligne, ce qui en fait une vraie pièce de collection. La V-Spec II 

intègre tous les avantages de la V-Spec première du nom, mais elle est encore plus agressive en 

raison de sa rigidité plus prononcée et de son allégement dû en bonne part à un capot en fibre 

de carbone, reconnaissable entre mille par sa petite prise d'air aérodynamique.  Cette voiture 

qui dépasse allégrement les 300 ch est capable de pointes de vitesse stupéfiantes, en particulier 

sur surfaces glissantes où son système 4x4 peut s'exprimer pleinement. 

Outre les véhicules ci-dessus, cette édition hebdomadaire du “Forza Motorsport 5 Showroom” 

confirme la présence des modèles suivants dans “Forza Motorsport 5” : 

 Chrysler 300 SRT8 2012 

 Ford Focus ST 2013 

 Audi TT RS Coupé 2010 

 Scion TC 2012 

 Jeep Cherokee SRT8 2009 

 Kia Cee'd 2011 

 TVR Sagaris 2005 



 

 

 Alfa Rome Giulia Sprint GTA Stradale 1965 

 Dodge Viper GTS ACR 1999 

 Eagle Talon TSi Turbo 1998 

 Ferrari California 2009 

 Ford Mustang Cobra R 2000 

 Cadillac CTS-V Coupé 2011 

 Mazda MX-5 Miata 1994 

 Maserati GranTurismo S 2010 

 Toyota Celica SS-I 2003 

 Mercedes-Benz 300SL Gullwing Coupé 1954 

 AMC Javelin-AMX 1971 

 

xxx 

Pour plus d’information sur Forza Motorsport 5, rendez-vous sur :  

Twitter: @ForzaMotorsport  

Facebook: Facebook.com/ForzaMotorsport 

YouTube: Youtube.com/Turn10Studios 

Pour plus d’informations sur la franchise Forza Motorsport, visitez Forzamotorsport.net et 

Forzamotorsport.fr. Pour en savoir plus sur les véhicules, rendez-vous sur la page Facebook 

officielle de Forza Motorsport.  

 

**FIN** 

Pour retrouver l’actualité Xbox 360 : 

 Devenez fan sur Facebook  Suivez-nous sur Twitter 

 

Informations presse : 

http://www.forzamotorsport.net/fr-FR/
http://www.forzamotorsport.fr/
https://www.facebook.com/ForzaMotorsportFrance
https://www.facebook.com/ForzaMotorsportFrance
https://www.facebook.com/xboxfr
https://twitter.com/XboxFR
https://www.facebook.com/xboxfr
https://twitter.com/Xbox360France
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A propos de Microsoft 

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial des logiciels, 

services et solutions permettant au grand public et aux professionnels d’exprimer tout leur potentiel grâce 

au numérique. Créée en 1983, Microsoft France emploie 1500 personnes. Alain Crozier en assure la 

présidence depuis juillet 2012. 

 

À propos de Turn 10 Studios 

“Forza Motorsport 5” est édité par Microsoft Studios en conjonction avec Turn 10 Studios, créateurs des 

“Forza Motorsport”, reconnue par Metacritic comme la série de course la mieux notée de ces dix dernières 

années. En 2011, Turn 10 Studios sortait “Forza Motorsport 4”, le jeu de course le plus plébiscité de l'année, 

élu “Racing Game of the Year” par l'Academy of Interactive Arts and Sciences. 
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