
 

 

 

 

 

 

DÉCOUVREZ LA BANDE ORIGINALE DE HALO 4 ET SES REMIXES  

DÈS LE 22 OCTOBRE 

Outre la bande originale (BO) signée par le légendaire compositeur/producteur Neil Davidge, 
de célèbres artistes comme DJ Skee, Sander Van Doorn, Apocalyptica et Hundred Waters 
contribuent au premier album de remix “Halo”, inclus dans un coffret spécial en édition limitée  
 
Issy-les-Moulineaux, le 24 août 2012 – Microsoft et 343 Industries, en collaboration avec leur 

nouveau partenaire en bandes-son 7Hz Productions, ont annoncé aujourd'hui que la BO de “Halo 4” 

produite par le compositeur Neil Davidge (Massive Attack) sera disponible en ligne ainsi qu'en magasin 

dès le 22 octobre. Constituée de 15 morceaux pour plus de 75 minutes de musique inédite, la BO de 

“Halo 4” fait de M. Davidge le premier nouveau compositeur à reprendre les rênes musicales de la série 

depuis le lancement du premier “Halo”, il y a de cela plus de dix ans.  

 

Produit en édition limitée et numérotée, le coffret “Halo 4” Special Edition 2-Disc Box Set" sera composé 

du “Halo 4 Remix Album", produit par M. Davidge en collaboration avec quatorze producteurs et 

artistes parmi les plus réputés au monde, dont DJ Skee, Sander Van Doorn, Gui Boratto, Caspa, 

Apocalyptica ou encore Hundred Waters. Grande première pour la série des “Halo”, cet ambitieux projet 

de remixes met toute la diversité et le talent de grands noms de la musique électronique au service du 

jeu vidéo pour cette série plébiscitée qui s'est vendue à plus de 34 millions d'exemplaires dans le 

monde et a généré près de 3 milliards de dollars de bénéfices. 

 

« Ce fut un honneur de composer et de produire la bande-son de “Halo 4” » souligne M. Davidge. « Je 

suis très fier du résultat final et d'avoir apporté ma pierre à l'héritage musical de “Halo”. Ma 

collaboration avec ces DJ et musiciens talentueux a été un énorme plus : c'est toujours enrichissant et 

intéressant de découvrir comment d'autres personnes réinterprètent et réinventent ce qu'on a créé. » 



  

Pour donner encore plus d'envergure à la musique, Neil Davidge et sa société de production ont ainsi 

fait appel aux célèbres producteurs de musique électronique DJ Skee, Caspa, Sander Van Doorn & 

Julian Jordan, Gui Boratto, KOAN Sound, Matt Lange, Andrew Bayer, Norin & Rad, Alvin Risk, Bobby 

Tank, Maor Levi et Hundred Waters, mais aussi aux maestros du rock Apocalyptica et à l'ex-guitariste 

des Smashing Pumpkins James Iha, pour créer un album de 14 remixes de la BO (extraits disponibles 

sur Halo Waypoint). Dans le cadre de leur collaboration, ces artistes se sont livrés à l'exercice périlleux 

de transposer dans leur propre univers musical le travail de M. Davidge sur la BO de “Halo 4”, tout en 

restant fidèles aux racines et à l'esprit de la série “Halo”.  

 

« Moi qui suis un fan de la première heure des “Halo”, j'ai été soufflé en entendant les compositions 

épiques de Neil pour “Halo 4” » affirme DJ Skee. « Quand nous avons eu la chance de les remixer en y 

apposant notre griffe, j'ai voulu créer quelque chose de tout aussi épique, qui n'aurait pas à rougir face 

à la composition d'origine ni à “Halo 4” lui-même. »  

 

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des différentes éditions de la BO de “Halo 4” : 

 

“Halo 4” Original Soundtrack (disponible en CD physique et en formats numériques) 

 Disponible séparément à l'achat, l'album “Halo 4” Original Soundtrack comporte 15 thèmes 

composés par le légendaire Neil Davidge, co-auteur et producteur du groupe de trip-hop 

expérimental Massive Attack. Cette BO fait de lui le premier nouveau compositeur à reprendre 

les rênes musicales de la série depuis son lancement, il y a de cela plus de dix ans.   

 En collaboration avec 343 Industries, M. Davidge et son équipe de production se sont adjoint les 

services de 16 chanteurs ténors et basses triés sur le volet, de 10 chanteuses du London 

Bulgarian Choir, d'un orchestre complet de 50 instruments et de nombreux autres interprètes. 

L'ambition est clairement de mettre “Halo 4” sur un pied d'égalité avec les grands blockbusters 

hollywoodiens en termes de valeur de production. 

 En outre, les acheteurs d'un exemplaire physique de l'Original Soundtrack recevront 

gratuitement un bon pour télécharger trois remix exclusifs ainsi que trois morceaux 

supplémentaires de M. Davidge, non inclus sur le disque mais présents dans le jeu “Halo 4”. Ces 

morceaux ne seront pas disponibles par d'autres biais que l'achat du CD physique. 

 



“Halo 4” Original Soundtrack - Liste des titres (CD et numérique) : 

1. Awakening  

2. Belly Of The Beast  

3. Requiem  

4. Legacy  

5. Faithless  

6. Nemesis  

7. Haven  

8. Ascendancy  

9. Solace  

10. To Galaxy  

11. Immaterial  

12. 117  

13. Arrival  

14. Revival  

15. Green And Blue  

 

“Halo 4” Special Digital Original Soundtrack  

 L'album Special Digital Original Soundtrack comprend l'intégralité de l'Original Soundtrack, un 

livret numérique, ainsi que six remixes bonus composés par Neil Davidge : “To Galaxy (Sander 

Van Doorn & Julian Jordan Remix)”, “Awakening (Gui Boratto Remix)”, “Revival (DJ Skee & THX 

Remix)”, “Ascendancy (Caspa Remix)”, “Requiem (Bobby Tank Remix)” et “The Beauty of Cortana 

(Apocalyptica vs. Neil Davidge Remix)”. 

 

“Halo 4” Special Edition 2-Disc Box Set (disponible en vente directe)  

 Disponible aujourd'hui en précommande, le coffret “Halo 4” Special Edition 2-Disc Box Set 

inclut : 

o La BO “Halo 4” Original Soundtrack 

o Un album de 14 remix de “Halo 4”  

o Un DVD exclusif “Making of ‘Halo 4’ Music” contenant plus de 70 minutes de séquences 

en coulisses uniques, d'interviews et de sessions d'enregistrement aux studios Abbey 

Road 



o Un livre relié “Making of ‘Halo 4’ Music” rassemblant des notes de production et de 

composition de Neil Davidge ainsi que des photos et illustrations en coulisses 

exclusives 

o Une illustration exclusive de 30 cm signée par Neil Davidge 

o Un picture-disc vinyle sérigraphié exclusif de 30 cm et 180 g représentant le Master 

Chief et Cortana dans une jaquette sur mesure 

o Un T-shirt pour avatar exclusif à télécharger (homme et femme) 

o Les 5 000 premières commandes bénéficieront d'un premier tirage limité, numéroté 

individuellement et personnalisé par Neil Davidge 

 

Pour précommander : http://halowaypoint.com/halo4soundtrack 

 

“Halo 4” Remix Album - Liste des titres : 

 

1. Awakening – Gui Boratto Remix  

2. Green And Blue – KOAN Sound Remix 

3. Requiem – Bobby Tank Remix 

4. Ascendancy – Caspa Remix  

5. To Galaxy – Sander Van Doorn & Julian Jordan Remix 

6. Haven – Hundred Waters Remix 

7. Revival – DJ Skee & THX Remix 

8. Ascendancy – Matt Lange Remix  

9. Nemesis – Alvin Risk Remix 

10. Solace – Maor Levi Remix 

11. Arrival – Norin & Rad Remix 

12. Green And Blue – KOAN Sound Remix 

13. Foreshadow – James Iha Remix 

14. The Beauty Of Cortana – Apocalyptica vs. Neil Davidge Remix  

 

Tous les formats de la BO seront édités par le nouveau partenaire bandes-son de Microsoft, 7Hz 

Productions et ses affiliés : vendredi 19 octobre, Australie et Nouvelle-Zélande (7Hz / Sony Music) ; 



lundi 22 octobre, Royaume-Uni et Irlande, Europe et Japon (Essential) ; mardi 23 octobre, USA et 

Canada, Amérique du Sud (The End/SonyRED). 

 

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” bénéficiera d'une sortie mondiale le 6 novembre 2012, 

exclusivement sur Xbox 360. Développé par 343 Industries, “Halo 4” 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. 

 

“Halo 4” sera disponible en édition standard au prix de 70€ TTC*, et dans une édition limitée 

comprenant une version longue de 90 minutes de la série numérique en prises réelles “Halo 4: Forward 

Unto Dawn” plus d'autres contenus bonus, au prix de 80€ TTC*. Vous pouvez aussi vous procurer la 

console Xbox 360 “Halo 4” en édition limitée à 319€ TTC ainsi qu'une manette sans fil Xbox 360 “Halo 4” 

en édition limitée, vendue séparément à 50€ TTC*. 

 

Presse uniquement :  

Pour obtenir des ressources supplémentaires sur “Halo 4”, rendez-vous sur : 

http://press.xbox360.com/products/s67/halo-4 

 

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

 

 

**FIN** 
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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  

mailto:julien.verdier@edelman.com
mailto:pascal.sontag@edelman.com
mailto:guileppe@microsoft.com
http://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 qui inclus plus de 20 shows par semaine, tout cela visant la tranche d’âge très 

convoitée des hommes de 18 à 34 ans. 

 

 


