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KINEGT SPORTS RIVAIS
J E U 1 " " " -"• Kinect sports rivais créé
par le studio Rare utilise la 2de mouture
du Kinect, le Kinect 2 ! Le jeu propose
de bouger réellement pour faire du sport
virtuel et gagner des compétitions de jetski, escalade, tir sur cible, tennis, foot
ou bowling. Rencontre avec Nick Burton,
en charge des technologies Kinect pour le
studio Rare...

Kinect 2, ça change quoi ?
Quand le joueur lâche sa boule
virtuelle de bowling ou ouvre
la main pour faire de l'escalade,
le capteur réagit en temps réel.
C'est plus précis et réaliste !
Que fait le Kinect 2 en plus ?
Nous créons un avatar à l'image
du joueur. Le visage et le corps
sont "scannés" par le Kinect,
cela permet de créer un alter ego
ressemblant. On a juste demande
au jeu d'affiner l'avatar pour qu'il
ait l'air plus "sportif".
Y a-t-il des fonctions que vous
n'avez pas encore explorées ?
La mesure de la fatigue physique
permettra de mettre au point
des "coachs" virtuels précis
qui indiqueront aux joueurs
quand ils dépassent leurs limites.

RUSH, TOME1:DEÏÏEDESANG
ROMAN ^ Dom
Silvagni vit sur La
côte australienne.
Son père est riche,
et il a toutes les
chances de devenir
un grand sportif.
Bref, une vie tellement parfaite
que c'en est insupportable.
Heureusement pour nous, et hélas
pour Lui, sa famille a oublié de lui
préciser un petit détail : elle a une
dette envers La Mafia. Le jour de
ses 15 ans, Dom apprend qu'il doit
exécuter 6 contrats ou il subira
un terrible châtiment. Un thriller
haletant dans l'esprit de Cherub.
De P. Gwynne, éd. Casterman,
ISC.
EDITION
0606699300508/CLA/ALZ/2

AVEC LA GUITARE

ESSAI m^ C'est un
petit livre qui en
apprend plus sur
La passion de La
musique que nombre
de gros pavés. Les
fans reconnaissent
Le son de la guitare de Rodolphe
Burger dès les lres mesures, mais
ce musicien-prof de philo sait aussi
parler de son instrument fétiche
qui demande une sensibilité
particulière. L'auteur te raconte
cette découverte quand il était
ado, ses rencontres avec de
grands guitaristes, et ses guitares
préférées comme les Gibson ou les
Stratocaster... Touchant et juste.
De R. Burger, éd. Bayard, 12,50 C. ,
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NOUVELLES ie Une
expédition nocturne
en forêt, L'escalade
d'une cathédrale,
un combat à mains
nues... autant
d'épreuves
initiatiques, d'aventures humaines
ou de missions clandestines que
vont accomplir les jeunes de
ces 7 nouvelles inspirées du code
de la chevalerie. L'auteur t'invite
à prendre position dans la société
au nom de la vérité, de la justice
et de la bravoure.
De É. L'Homme, coll. "Scripto",
éd. Gallimard, 7,65 e.
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