
 
 

RZA, la Légende vivante du Hip-Hop, l’un des fondateurs du Wu Tang Clan,  

et Atari® annoncent un partenariat basé sur la musique des jeux Atari 

 

Le nouvel album de RZA comprendra des pistes originales directement 

inspirées des sons et de la musique des jeux emblématiques d’Atari  

 

NEW YORK - 27 juin 2016 - Atari®, l'un des éditeurs et producteurs de divertissement 

interactifs les plus célèbre au monde, a annoncé aujourd'hui la signature d’un accord de  

co-production avec la légende du hip-hop américain, le multi-primé RZA, producteur, rappeur 

et membre fondateur du collectif Wu-Tang Clan. Le partenariat servira à créer une 

plateforme permettant de concevoir de nouveaux titres inspirés par des sons et de la 

musique puisés dans la vaste collection de jeux du groupe Atari. 

 

Pionnier dans la musique rap, RZA a ouvert la voie à d’innombrables artistes musicaux  en 

leur permettant d’exprimer toute leur créativité au travers de l’utilisation et de l’exploitation de 

sons uniques et complètements originaux, et ce, depuis des décennies. De la même façon 

dans son domaine, Atari est considéré comme le pionnier des jeux vidéo ayant créé les jeux 

classiques particulièrement populaires, tels que les célèbres Asteroids®, Centipede® et 

Pong® notamment. Cette collaboration entre ces deux précurseurs dans leurs domaines 

respectifs est en fait une seconde collaboration.  RZA a notamment produit la bande son du 

jeu Atari « Getting up: Contents Under Pressure » en 2006.  Passionné de jeux vidéo et fan 

de rétro-gaming Atari, RZA mettra tout son talent en œuvre afin de créer une musique 

originale, innovante et totalement différente de ce que les gens ont l’habitude d’entendre.  

« Je suis très heureux de travailler sur ces titres emblématiques et je pense que le prochain 

album sera l’un des meilleurs » a déclaré RZA. « Je vais inviter quelques amis et ce 

sera « game on » dès le premier beat ! » 

« Nous sommes ravis de collaborer avec RZA, l’un des plus grands producteurs de Hip hop 

de tous les temps. » a déclaré Frédéric Chesnais, PDG d’Atari. « RZA est un artiste 

particulièrement talentueux et un virtuose dans le domaine des bandes sonores et nous 

sommes impatients d’écouter les nouveaux morceaux qu’il va composer en puisant dans les 

sons et la musique de l’univers de nos jeux emblématiques. »  

RZA et Atari explorent également d'autres projets multimédias basés sur les propriétés 

intellectuelles du groupe Atari. RZA va diriger la production du nouvel album et Frédéric 

Chesnais et Stephen Belafonte vont assurer la production exécutive de ce projet. La 

production de ce nouvel album devrait débuter prochainement et plus de détails seront 

communiqués ultérieurement.  

 



 
Pour plus d’information, restez connecté avec RZA sur son compte Twitter @RZA 

https://twitter.com/RZA, instagram, https://www.instagram.com/rza, et Facebook  

https://www.facebook.com/RZAWU. 

Le groupe Atari possède plus de 200 jeux et franchises, actifs essentiels pour la relance de 

l’activité.   

 
Pour accéder aux informations sur les jeux Atari : 
 

- Notre site web : www.atari.com 
- Notre page Facebook : www.facebook.com/atari 

 

### 

A propos d’Atari  
 
Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un groupe global de divertissement interactif et de licences 
multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus 
de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile 
Command®, Pong®, ou Test Drive®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux 
attractifs en ligne (via un navigateur web, sur Facebook et en téléchargement) pour les smartphones, les 
tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les 
consoles de jeux de Microsoft, Nintendo et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec 
des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition.  
Plus d’information sur : www.atari.com. L’action Atari (FR0010478248 – ATA) est éligible au PEA-PME 
Emmett/Furla/Oasis Films sont partenaires d’Atari®, pour co-produire et co-financer deux films inspires des jeux 
classiques d’Atari : Centipede® et Missile Command®.  Atari et Stephen Belafonte vont également assurer la 
Production executive sur ces deux propriétés.  
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