
 

 

 
 
 

DAVID FINCHER ET TIM MILLER, DEUX GRANDS NOMS D’HOLLYWOOD, FONT EQUIPE 

AVEC MICROSOFT POUR REALISER LA BANDE-ANNONCE DE LANCEMENT DE "HALO 4" 

Le réalisateur de légende de "Fight Club" et "The Social Network" et le responsable des 

effets spéciaux de "Scott Pilgrim" collaborent avec 343 Industries pour la sortie du plus gros 

blockbuster de la fin d’année   

 

Issy-Les-Moulineaux, le 16 octobre 2012 – Microsoft et 343 Industries annoncent que David 

Fincher, le réalisateur renommé de "Fight Club", "The Social Network" et "Millenium", et Tim Miller, le 

responsable des effets spéciaux acclamé par la critique de "Scott Pilgrim" et "Millenium" seront 

respectivement producteur exécutif et réalisateur de la bande-annonce de lancement du plus gros 

blockbuster de l’année : "Halo 4". En partenariat avec 343 Industries et l’agence twofifteenmccann, 

Fincher et Miller vont mettre en lumière à leur façon l’histoire du héros emblématique de la série 

"Halo", Master Chief.  

 

La version longue de deux minutes de la bande-annonce sera diffusée en avant-première mondiale le 

18 octobre au cours de l’émission "Late Night with Jimmy Fallon" avant le lancement de "Halo 4" le 6 

novembre. Elle sera également disponible sur Halo Waypoint et sur la chaîne Youtube Xbox 

immédiatement après sa diffusion télévisée.  

 

Intitulée "Scanned", la bande-annonce est une production cinématographique bourrée d’action qui 

propose un nouveau regard sur l’histoire du Master Chief et un aperçu de la nouvelle menace qu’il va 

rencontrer dans "Halo 4". Tourné à Prague, "Scanned" perpétue la tradition de la franchise d’étendre 

son univers à travers des films tournés en prises de vues réelles. Cette bande-annonce est conçue pour 

enrichir l’histoire et attiser l’excitation des fans de cette série incontournable vendue à plus de 43 

millions d’exemplaire à travers le monde et qui a généré plus de 3 milliards de dollars de recettes. 

 



 

 

« Je suis ravi de réaliser la bande-annonce de lancement de "Halo 4" en partenariat avec 343 Industries 

et David Fincher, » déclare Miller, qui a déjà collaboré avec Fincher pour la création du générique du 

film "Millenium", récompensé par un Oscar en 2011. « Halo est l’un des univers de science-fiction les 

plus connus et possède une profondeur qui permet de raconter des histoires cinématographies 

intenses et pleines d’émotion. C’est réellement un honneur de pouvoir explorer des facettes inconnues 

du voyage du Master Chief. Notre objectif est de réaliser une bande-annonce de blockbuster de qualité 

Hollywoodienne qui place la barre encore plus haut, dans la tradition de narration en prises de vue 

réelles de la franchise "Halo", et de rendre les fans vraiment impatients du retour de Master Chief. » 

 

Fincher, qui prête main-forte à cette équipe talentueuse, ajoute : « J’aime beaucoup travailler avec Tim 

Miller, qui est au premier plan des techniques de réalisation hybride prises de vues réelles/images de 

synthèse. Il ne repousse pas seulement les limites, il les redéfinit. » 

 

« En tant que studio, nous sommes absolument ravis de travailler avec l’un des réalisateurs 

Hollywoodiens les plus salués par la critique et l’un des meilleurs responsables des effets spéciaux 

pour donner vie à notre vision artistique à travers cette bande-annonce, » déclare Franck O’Connor, 

responsable du développement de la franchise chez 343 Industries. « Leur implication est un 

témoignage de l’importance de "Halo" dans la pop culture, et nous sommes sûrs que les fans auront le 

souffle coupé quand ils verront le résultat final. »  

 

Pour patienter jusqu’à la sortie de la bande-annonce de lancement de "Halo 4", ne manquez pas le 

deuxième épisode de "Halo 4 : Forward Unto Dawn", déjà disponible sur Machinima Prime 

(http://www.youtube.com/watch?v=K56gSEJ6IGc) et Halo Waypoint (http://www.halowaypoint.com/).       

 

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. 

http://www.youtube.com/watch?v=K56gSEJ6IGc
http://www.halowaypoint.com/


 

 

 

“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*. 

*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 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 

mailto:guileppe@microsoft.com
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potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie plus de 1 400 personnes. Depuis le 2 juillet 2012, la présidence est assurée 

par Alain Crozier. 

 

 

 

 

 


