PARIS - 23 AOÛT 2022

PLONGEZ AU PLUS PROFOND DES OCÉANS ET DE L’ESPRIT HUMAIN DANS
UNDER THE WAVESTM, DÉVOILÉ LORS DE L’OPENING NIGHT LIVE DE LA
GAMESCOM
Under The WavesTM est un nouveau jeu d’aventure, narratif et poétique, développé par Parallel
Studio et édité par Quantic Dream
Parallel Studio et Quantic Dream s’associent également à la Surfrider Foundation Europe afin
de promouvoir un message écologique et leurs actions de protection des océans

Découvrez le nouveau trailer dévoilé lors de l’Opening Night Live : https://youtu.be/xCN5sQHaRGg

Parallel Studio et Quantic Dream annoncent aujourd’hui Under The WavesTM. Ce nouveau jeu
d’aventure solo mettant l’emphase sur la narration a été dévoilée lors de l’Opening Night Live
de la Gamescom 2022 via une première bande-annonce. Under The WavesTM sortira courant
2023 sur PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 et PlayStation 5.
En plongeant dans les abysses de la Mer du Nord, les joueurs découvriront l’histoire touchante
et pleine de poésie d’un homme submergé par le deuil. Baignant dans un univers technofuturiste, l’intrigue se concentre sur Stan, un plongeur professionnel au service d’une société de
forages pétroliers, en proie à une série d’évènements des plus étranges alors qu’il est isolé dans
les profondeurs.
« Under The WavesTM est le jeu le plus intense et le plus personnel sur lequel nous ayons pu
travailler », confiait Ronan Coiffec, PDG et Game Director chez Parallel Studio. « Nous sommes
une équipe indépendante, composée d’une douzaine de membres, et tout ce que nous voulions
partager se retrouve dans le jeu. De la direction artistique à l’écriture, du mixage sonore aux
technologies mobilisées, nous avons tous été en mesure de laisser notre marque dans Under
The WavesTM. Nous espérons de tout cœur que les joueurs aimeront le jeu autant que nous
avons aimé le créer. »
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Afin de rendre possible cette fable sous-marine, Quantic Dream a offert ses services à Parallel
Studio à de multiples niveaux : motion capture, enregistrement des voix, animations, contrôle
qualité, localisation et bien plus encore. Ce partenariat franco-français est une première pour
Quantic Dream, alors que les deux sociétés sont basées à Paris.
« En 2021, lorsque nous annoncions notre partenariat avec Parallel Studio, nous avions déjà hâte
de faire découvrir leur travail aux joueurs », disait Guillaume de Fondaumière, co-PDG de Quantic
Dream. « Aujourd’hui, nous sommes ravis de présenter Under The WavesTM, une expérience
unique, créée par cette équipe de Parisiens passionnés. Nous avons travaillé main dans la main
avec Parallel Studio, leur donnant accès à nos ressources, afin qu’ils puissent réaliser un projet
à la hauteur de leurs attentes et ainsi créer leur jeu le plus ambitieux à ce jour. Nous sommes
également très fiers de soutenir la Surfrider Foundation Europe, dont les valeurs et les actions
font écho au thème déployé par Under The WavesTM. »
Avec son monde aquatique foisonnant de vie et ses messages subtilement distillés par le gameplay,
Under The WavesTM est une véritable lettre d’amour aux océans et une ode à leur préservation.
Dans cette lignée, Parallel Studio et Quantic Dream sont fiers d’annoncer leur partenariat avec la
Surfrider Foundation Europe, une association à but non-lucratif ayant pour vocation la protection
et la mise en valeur des lacs, des rivières, des océans et des côtes à travers le monde. Au-delà
du soutien financier, Quantic Dream s’engage à promouvoir l’association pendant et après la
campagne autour du jeu. Via des activations in-games, des communications croisées et des
activités internes, Quantic Dream et Parallel Studio aspirent à amplifier les messages et les actions
de Surfrider Foundation Europe.
« Nous sommes ravis de pouvoir nous associer à Quantic Dreams pour la sortie d’Under The
WavesTM. Depuis 30 ans, Surfrider Foundation Europe agit pour la protection des océans,
notamment en sensibilisant le grand public sur toutes les menaces qui pèsent sur lui. Le jeu nous
donne une occasion immense de faire prendre conscience de sa fragilité aux gamers, notamment
à travers l’impact de l’exploitation pétrole offshore, mais aussi sur d’autres sujets. C’est avec
plaisir que nous accompagnons les créateurs du jeu à faire passer les messages les plus justes
et les plus impactant en faisant en sorte qu’ils s’intègrent parfaitement dans le story-telling du
jeu. Nous attendons sa sortie avec grande impatience ! », exprimait Pénélope Giroud, Manager
Marketing et Communication de Surfrider Foundation Europe.
Under The WavesTM plongera les joueurs dans des environnements somptueux. Ils suivront Stan
dans sa descente toujours plus lointaine dans les abysses. De l’exploration d’épaves et de cavités
à la rencontre d’une vie sous-marine riche, chaque étape sera riche en rebondissements. Et face
aux étranges résurgences de souvenirs enfouis au plus profond de lui, Stan devra choisir entre
refaire surface…ou risquer de se perdre à jamais dans les profondeurs.
Rendez-vous sur le site officiel d’Under The WavesTM pour rester au courant des dernières
nouveautés à propos du jeu. Pour plus d’informations sur Quantic Dream et Parallel Studio,
rendez-vous sur Twitter : @Quantic_Dream et @FromParallel.

À PROPOS DE QUANTIC DREAM
Quantic Dream est un studio de création de jeux vidéo indépendant créé en 1997 par David Cage. Les
expériences uniques proposées par Heavy RainTM, Beyond: Two SoulsTM et Detroit: Become HumanTM, ont
touché des millions de joueurs à travers le monde et remporté plus de 250 récompenses internationales. Ils
ont largement contribué à la reconnaissance de la narration interactive dans les jeux vidéo. Quantic Dream
décide de devenir un éditeur indépendant en 2019, pour soutenir la création vidéoludique et les créateurs
indépendants proposant des visions singulières et originales auxquels il apporte son expertise, ses moyens
de production, le financement nécessaire et l’accès aux marchés internationaux et leurs audiences.
Pour plus d’informations, visitez le site officiel : http://www.quanticdream.com.
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À PROPOS DE PARALLEL STUDIO
Parallel Studio est un studio de développement indépendant français basé à Paris et fondé par Ronan
Coiffed, Nicolas Bredin et Sébastien Renard. Ces trois vétérans de l’industrie cumulent plus d’une douzaine
d’années d’expérience dans le développement de jeux AAA. Le studio est reconnu pour ses création
sur PC, consoles, smartphones et en réalité virtuelle et augmentée. Parallel Studio aspire à la création
d’expériences immersives émotionnellement puissantes. Le studio est à l’origine du recompensé White
Night, du pionnier de l’horreur narrative en réalité virtuelle Dark Days, et d’EqqO, une expérience poétique
où les histoires se croisent.
Parallel Studio travaille désormais sur son projet le plus ambitieux à ce jour : un jeu dans un univers original
et aux forts aspects narratifs et cinématographiques.
À PROPOS DE SURFRIDER FOUNDATION EUROPE
Surfrider Foundation Europe est une ONG créée en 1990 ayant pour mission la protection des océans et des
côtes pour tous. Depuis 30 ans Surfrider Foundation Europe peut compter sur l’aide d’une équipe d’experts
et de milliers de bénévoles répartis sur 50 antennes dans 12 pays européens. L’association intervient auprès
de tous les acteurs de société (citoyens, secteur privé et secteur public) sur des problématiques majeures :
les déchets aquatiques, l’aménagement du littoral, le changement climatique, la qualité de l’eau et la santé
des usagers.
Pour en savoir plus sur l’association, rendez-vous sur https://surfrider.eu/en or via consultez cette vidéo.
Heavy Rain™, Beyond: Two Souls™ and Detroit: Become Human™ ©Sony Interactive Entertainment Europe. Heavy Rain™ is a trademark of Quantic Dream. Beyond: Two Souls™
and Detroit: Become Human™ are trademarks or registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Europe and are used under license. Quantic Dream and the Quantic
Dream logo are trademarks of Quantic Dream SA.
Under The Waves™, Parallel Studio™ and Parallel Studio logo are trademarks of Parallel Studio. All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.
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