
 

 

 

 

 

PREMIERE DIFFUSION DE LA BANDE-ANNONCE DU FILM « LIVE »  

“HALO 4: FORWARD UNTO DAWN” AU COMIC-CON  

Une bande-annonce officielle qui fait monter la pression en attendant la diffusion de cet 

évènement en prises réelles, dès le 5 octobre 

 

Issy-les-Moulineaux, le 13 Juillet 2012 – 343 Industries et Microsoft Corp. ont profité du Comic-Con 

International, grand-messe de la pop-culture qui se déroule aujourd'hui à San Diego, pour dévoiler la 

bande-annonce officielle de “Halo 4: Forward Unto Dawn”, un véritable film en prises réelles, basé sur 

la cultissime franchise Xbox. Dans un premier temps, il sera distribué à l'international par Machinima 

via la diffusion par épisode sur sa nouvelle chaîne Machinima Prime, ainsi que sur Halo Waypoint le 

5 octobre 2012. “Halo 4: Forward Unto Dawn” sera divisé en cinq épisodes qui donnent le ton en 

prévision de la sortie mondiale de “Halo 4” le 6 novembre.  

La bande-annonce officielle de “Halo 4: Forward Unto Dawn” est disponible dès maintenant sur 

Machinima Prime (http://www.youtube.com/MachinimaPrime) et Halo Waypoint 

(http://halo.xbox.com/ForwardUntoDawn). Machinima diffusera par ailleurs des contenus exclusifs 

(éléments de scénario, informations sur les personnages, etc.) jusqu'au lancement de cette série très 

attendue. 

 

“Halo 4: Forward Unto Dawn” vous immergera dans une 

passionnante histoire d'héroïsme et de sacrifice d'une ampleur 

encore inédite pour l'univers “Halo”, qui commence au début 

de la guerre entre humains et Covenants pour déboucher sur 

les événements de “Halo 4”. Avec pour toile de fond l'académie 

militaire du United Nations Space Command (UNSC), elle suit 

un groupe de jeunes cadets de bonne famille qui s'entraîne 

http://www.youtube.com/machinimaprime
http://halo.xbox.com/ForwardUntoDawn


pour prendre la relève dans la guerre contre les insurgés des planètes coloniales extérieures. Parmi 

eux, Thomas Lasky doit faire face à ses doutes sur cette guerre et sur ses propres capacités, alors qu'il 

est pressenti pour une grande carrière de chef militaire. Alors que Lasky s'affirme peu à peu, son 

monde est mis brusquement à feu et à sang par l'irruption d'une nouvelle menace : les Covenants, une 

terrifiante alliance extraterrestre. Dans la droite lignée du Master Chief, il devra découvrir le sens de 

l'héroïsme. Les fans de “Halo” qui suivront la passionnante histoire de Lasky dans                          

"Halo 4: Forward Unto Dawn” bénéficieront en récompense d'aperçus exclusifs sur le scénario de 

“Halo 4” et l'expérience “Halo Infinity Multiplayer”. 

 

Réalisé par Stewart Hendler (“H+”, “Sœurs de sang”) sur un scénario de Todd Helbing et Aaron Helbing 

(“Smallville”, “Spartacus”), “Halo 4: Forward Unto Dawn” est doté d'un large panel d'acteurs réputés et 

de gloires montantes d'Hollywood : Tom Green (“Dance Academy”) - Thomas Lasky, Anna Popplewell 

(“Les chroniques de Narnia”) - Chyler Silva, Daniel Cudmore (“X2”, “X-Men : l'affrontement final”, 

“Twilight”) - Master Chief, Ayelet Zurer (“Anges et démons”, “Munich”) - Mehaffey, Mike Dopud (“Mission 

Impossible : protocole fantôme”) - général Black, Enisha Brewster (“Footloose”) - April Orenski, Masam 

Holden (“Grey’s Anatomy”, “Rencontres à Elizabethtown”) - Michael “Sully” Sullivan, Osric Chau (“2012”) 

- JJ Chen, Iain Belcher (“Supernatural”) - Vickers et Kat De Lieva - Dimah. 

 

“Halo 4: Forward Unto Dawn” dispose d'une équipe de production de première catégorie, dirigée par les 

producteurs exécutifs Lydia Antonini et Josh Feldman, ex-responsables chez Warner Bros. et Playtone. 

Les costumes et armures sont créés sur mesure pour la série par la société Legacy Effect (“Hunger 

Games”, “Avengers”, “Avatar”), déjà impliquée dans la franchise “Halo”. Quant aux effets visuels, ils sont 

assurés par une équipe lauréate de plusieurs prix et dirigée par John Sullivan (“The Pacific”). Les 

services de production sont fournis par Herzog & Co. 

Une édition spéciale de 90 minutes, comportant des scènes supplémentaires et contenus bonus, sera 

disponible le 6 novembre dans l'édition limitée de “Halo 4” ainsi que via les services de vidéo à la 

demande. 

 

 Edition Spéciale “Halo 4: Forward Unto Dawn”. Disponible dans le cadre du pack 

“Halo 4” en édition limitée au prix de 80€ TTC (PME)* l’édition spéciale                         

“Halo 4: Forward Unto Dawn” propose une version longue de 90 minutes de cette série 



numérique en prises réelles qui restitue l'univers de “Halo” sous un jour radicalement 

nouveau. 

 

L’édition spéciale “Halo 4 : Forward Unto Dawn” comprend également les contenus bonus suivants : 

 Contenus intégrés aux épisodes fournissant plus d'informations sur les personnages et les 

scénarios de “Halo 4: Forward Unto Dawn” 

 Une vidéo promotionnelle spéciale : “Bringing Gaming into Reality”  

 Le making-of de “Halo 4: Forward Unto Dawn” 

 
 

*Prix moyen estimé, les revendeurs sont libres de fixer leurs prix 

 

Pour plus d’informations sur la Xbox 360 visitez http://www.xbox.com/fr-FR/ ou 

http://www.facebook.com/xboxfr.  
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A propos de "Halo 4" 

Nouvel opus de la série culte qui a marqué l'histoire du divertissement et suscité des vocations parmi toute une génération de 

joueurs, "Halo 4" sortira le 6 novembre 2012, exclusivement sur Xbox 360. Développé par 343 Industries, il marque le retour de 

l'emblématique Master Chief, revenu faire face à son destin et à un danger immémorial qui menace l'univers tout entier. 

“Halo 4” emprunte une direction radicalement nouvelle en offrant à la série sa campagne la plus épique et la plus vaste , en 

parallèle à un scénario riche en émotions et un mode multijoueur qui laisse tous ses prédécesseurs sur le carreau. Une 

nouvelle grande épopée de science-fiction s'apprête à naître. 

 

À propos de 343 Industries 

343 Industries est l'éditeur et le développeur de la série de jeux vidéo blockbusters “Halo”. Incorporé à Microsoft Studios, 343 

Industries supervise la franchise “Halo” : romans, comic-books, objets collector sous licence, prêt-à-porter, etc. Le studio 

rassemble des développeurs de premier plan travaillant sur la “saga du Dépositaire” (Reclaimer Saga) de “Halo”, qui sera 

inaugurée avec la sortie de “Halo 4” le 6 novembre 2012, exclusivement sur Xbox 360.  

 

A propos de la Xbox 360 

La Xbox 360 est la console de référence en matière de jeux vidéo et de divertissement. Avec "Kinect", la Xbox 360 a 

définitivement transformé l’univers du jeu et du divertissement – sans manette et par commande vocale. 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 

www.xbox.com  

 

A propos de Machinima  

Machinima est le premier réseau de divertissement vidéo pour les joueurs du monde entier. La première chaine de 

divertissement sur YouTube, Plus d’1,7 milliards de vidéos sont vues chaque mois sur Machinima qui parvient à toucher 183 

millions de joueurs sur la même durée.  Le réseau de contenu global de Machinima présente un contenu éditeur officiel, des 

vidéos de gameplay et du contenu original, et inclut plus de 20 shows par semaine, tout cela visant la tranche d’âge très 

convoitée des  hommes de 18 à 34 ans.  

Machinima est en passe de devenir un phénomène mondial grâce à sa capacité à s’emparer de  la sensibilité culturelle et du 

savoir dans une nouvelle génération de consommateurs de divertissements ou même de marketers. La société est soutenue 

par MK Capital et redpoint ventures, et son siège se situe à Los Angeles, en Californie. 
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A 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 1 400 personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est 

assurée par Eric Boustouller. 

 

 

 

 


