
 

 

 

 
 

LE SUMMER OF ARCADE EST DE RETOUR SUR LE XBOX LIVE A PARTIR DU 7 AOUT 
 

Issy-les-Moulineaux, le 18 juillet 2013 - Le Summer 

of Arcade arrive à grand pas avec un catalogue entier 

de jeux pour tous les goûts ! Combattez le crime dans 

la peau des Tortues Ninja,  laissez-vous tenter par un 

classique du jeu d’aventure et de science-fiction et 

profitez de bien d’autres divertissements parmi les 

quatre nouveaux titres de ce superbe catalogue.  Invitez vos amis et préparez-vous à profiter 

des tout derniers hits des jeux d’arcade. Voici le programme pour cet été !  

 

 

 

"Brothers – A Tale of Two Sons" (PEGI 16) de 505 Games 

Sortie le 7 août pour 1200 points Microsoft 

 Guidez deux frères dans leur quête au cœur d’un conte de fées épique 

et contrôlez-les au travers d’un mode coopératif comme vous n’en avez 

jamais expérimenté auparavant… 

 Résolvez des puzzles, explorez des environnements toujours plus variés 

et combattez les boss ennemis, tout en contrôlant chaque frère avec un 

des sticks de votre manette.  

 

  



"Charlie Murder" (PEGI 16) de Microsoft Studios 

Sortie le 14 août pour 800 points Microsoft  

 Jouez à 4 joueurs sur le Xbox Live ou en local en coopération à ce jeu 

d’action/RPG qui prend place au cœur d’un univers post-apocalyptique 

punk-rock.   

 Par les créateurs de “The Dishwasher: Vampire Smile” et “I MAED A 

GAM3 W1TH Z0MB1ES 1N IT!!” 

 Collectionnez les butins pour améliorer votre statistiques uber 1337 

 (et soigner votre look !). 

 Gagnez des fans pour déverrouiller de puissants combos et des coups spéciaux d’équipe. 

 Tatouez-vous pour contrôler votre “Anar-chi” et  déchaîner une puissante magie.  

 

"Flashback" (PEGI 12) d’Ubisoft 

Sortie le 21 août pour 800 points Microsoft  

 20 ans après la sortie du jeu original, Conrad reprend du service pour le 

retour d’une des franchises les plus plébiscitées de l’histoire du jeu 

vidéo.  

 Incarnez Conrad B. Hart du G.B.I. et infiltrez une conspiration alien 

mortelle de grande ampleur.  

 Tirez avantage de votre grande palette de mouvements pour traverser 

des environnements mortels complexes, et gérez votre armement et 

votre équipement high-tech pour affronter les ennemis et faire 

progresser Conrad dans le système de compétences que vous aurez choisi.   

 

"Teenage Mutant Ninja Turtles : Depuis les ombres" (PEGI 16) d’Activision Publishing, Inc  

Sortie le 28 août pour 1200 points Microsoft 

 Le jeu ‘’Teenage Mutant Ninja Turtles: Depuis les ombres’’ vous emmène 

là où tout a commencé. Incarnez l’une des quatre Tortues que sont 

Leonardo, Donatello, Michelangelo et Raphael dans leur combat pour 

sauver New York City des mutants, du clan des Foot et de Shredder.   

 Le jeu propose un système de drop-in/drop-out fluide pour le coop, ainsi 

que de nombreux mouvements et combos, et des combats effrénés.  



 

Pour plus d’informations sur les offres du Summer of Arcade, rendez-vous sur 

www.xbox.com/summerofarcade. Pour plus d'information sur le portfolio de jeux Xbox et 

découvrir toutes les actualités Xbox, visitez news.xbox.com. Pour les communiqués de presse et 

les événements média, visitez news.xbox.com/media.  

 

**FIN** 

Pour retrouver l’actualité Xbox 360 : 

 Devenez fan sur Facebook  Suivez-nous sur Twitter 
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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, 
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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. 

 

 


