
 
 
 
 
 
 
 

 
LA DATE DE LANCEMENT DE DANCE CENTRAL 3 ENFIN DEVOILEE 

 

 

Issy-les-Moulineaux, le 23 juillet 2012 – Préparez-vous à accueillir 

le meilleur jeu de danse de 2012 car le phénomène Dance Central est 

de retour !  Microsoft est heureux d’annoncer que le prochain volet du 

jeu de danse le plus vendu sur Kinect pour Xbox 360, “Dance Central 3,” 

sera disponible en magasins le 19 octobre en France au prix de 50 euros 

TTC¹.  

 

Avec plus de 40 tubes sur le disque, “Dance Central 3” inclut les hits 

précédemment annoncés de Usher, 50 Cent, Cobra Starship et plus 

encore. Aujourd’hui nous dévoilons 11 titres supplémentaires qui seront 

chacun accompagnés des chorégraphies originales créées par des professionnels :   

 

 2NE1 – “I Am The Best (Version Originale)” 

 Alice Deejay – “Better Off Alone” 

 Backstreet Boys – “Everybody (Backstreet’s Back)” 

 J.J. Fad – “Supersonic” 

 Lil Jon & The East Side Boyz ft. Ying Yang Twins – “Get Low” 

 LMFAO – “Sexy And I Know It” 

 Los Del Rio – “Macarena (Bayside Boys Mix)” 

 Maroon 5 ft. Christina Aguilera – “Moves Like Jagger” 

 Vanilla Ice – “Ice Ice Baby” 

 Vicki Sue Robinson – “Turn The Beat Around” 

 Village People – “Y.M.C.A.” 



Le mode « Story » de “Dance Central 3” fera voyager les joueurs à travers les différents styles musicaux 

pour apprendre les pas de danse mythiques des précédentes décennies. Aujourd’hui, Harmonix a révélé 

que Flash4ward, une des équipes préférées des fans composée de Taye et Lil’ T, fera son retour dans 

“Dance Central 3,” reprenant le look « fly » en vogue dans le milieu hip-hop américain des années 1990, 

dans un décor de fête à l’intérieur d’une villa incroyable. Restez connectés et découvrez dans les mois 

à venir des personnages familiers et inédits dans des décors surprenants. 

 

“Dance Central 3” amène la franchise dans de nouveaux territoires avec des options inédites et les 

meilleurs tubes des années 70, 80, 90, 2000 et d’aujourd’hui ! La danse ne s’arrête jamais avec un 

nouveau mode permettant de danser jusqu’à huit joueurs, la possibilité d’importer vos chansons des 

volets précédents de “Dance Central”² et plus encore!  

 

Pour plus d’informations sur “Dance Central 3” et pour accéder aux ressources du jeu, rendez-vous sur 

http://press.xbox360.com/products/s221/dance-central-3. 

 

¹ Prix moyen estimé, les revendeurs sont libres de fixer meurs prix. 
² Des frais supplémentaires, un abonnement Xbox LIVE, une mémoire et les jeux “Dance Central” ou “Dance 
Central 2” sont nécessaires pour importer les titres. 
 

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 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 du Xbox LIVE 

Le Xbox LIVE rassemble 40 millions de membres à travers 35 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 

 

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 
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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. 

 

À propos de PédaGoJeux  

Le site PédaGoJeux est né de la volonté de plusieurs partenaires institutionnels, professionnels 

et associatifs de créer un site d'information de référence sur les jeux vidéo et leurs usages : la 

Délégation interministérielle à la Famille, la Délégation aux Usages de l’Internet, Internet Sans 

Crainte, le Forum des droits sur l’internet, l’Union Nationale des Associations Familiales, Action 

Innocence, le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs, Microsoft, Bayard Jeunesse et JeuxOnLine. Il répond à deux 

objectifs : d'une part, sensibiliser le grand public sur les enjeux de la protection de l'enfance et sur le bon usage des jeux vidéo 

; d'autre part, fournir aux parents et aux éducateurs une approche pédagogique autour des problématiques soulevées par le 

jeu vidéo. Le site a été lancé le 15 décembre 2008 en présence du secrétaire d’État chargé de la Prospective et du 

Développement de l'économie numérique et avec le soutien du ministère de la Famille. 

 
 

 


