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 AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire le manuel d’utilisation de 
la console Xbox 360®, du capteur Kinect® pour console Xbox 360 et des accessoires 
concernés pour obtenir toutes les informations importantes relatives à la santé et à 
la sécurité. www.xbox.com/support.  

Avertissement de Santé : Crise d’épilepsie liée à la photosensibilité

I. Précautions à prendre dans tous les cas pour l’utilisation d’un jeu vidéo 
Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. Assurez-vous 
que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre 
écran. Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d’être connecté à un écran, 
jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le 
cordon de raccordement. En cours d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze 
minutes toutes les heures.
II. Avertissement important relatif à la santé : épilepsie 
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie entrainant 
des pertes de conscience dues à des stimulations lumineuses fortes: succession 
rapide d’images ou répétition de figures géométriques simples, d’éclairs ou 
d’explosions. Ces personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles jouent à certains 
jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu’elles n’ont pas 
d’antécédents médicaux ou n’ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises 
d’épilepsie. Les symptômes peuvent comprendre les suivants : vertige, trouble de 
la vision, contraction des yeux ou des muscles du visage, mouvement involontaire 
des bras ou des jambes, trouble de l’orientation, confusion, perte momentanée de 
conscience ou convulsions pouvant entraîner des blessures suite à une chute ou un 
choc avec des objets à proximité.
Si vous présentez un de ces symptômes, cessez immédiatement de jouer et 
consultez un médecin.
Les parents doivent être particulièrement attentifs quant à la survenue de ces 
symptômes chez leurs enfants ou adolescents, plus vulnérables à de telles crises, en 
observant leur comportement ou en s’en enquérant auprès d’eux.
Si vous-même ou un membre de votre famille avez présenté des symptômes liés à 
l’épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, 
consultez votre médecin avant toute utilisation.
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Trouve ton propre style
Personnalise ton rider à ta façon. Fais 
ton choix parmi une vaste sélection 
de matériels de tes sponsors favoris, 
comme Neff, Burton, Dakine, Ride  
et bien d’autres encore.

003 004

Gagne de l’influence
C’est la liberté totale ! C’est ton 
style... Et ta montagne ! Ride comme 
tu l’entends et gagne des points 
d’influence pour te hisser au sommet.

Météo dynamique
Dans Stoked, la météo affecte 
véritablement ta façon de rider.  
C’est l’une des caractéristiques  
les plus cool du jeu, tu vas l’adorer !

005

Pour célébrer notre collaboration  
avec Snowboard Mag, la mise en page  
de ce manuel s’inspire de ce magazine.

157_13_Big_air_X360_manuel_FR.indd   1 11/02/13   15:25



  02   03

GIGI

Bienvenue dans 
Stoked Big Air Edition

 
Démarrage

Comment te définirais-tu ? Comme un amoureux du freestyle ? Un impitoyable compétiteur ?  
Tu penses posséder ce qu’il faut pour affronter Travis Rice et dominer les deux facettes de ce sport ? 
Dans Stoked Big Air Edition, tu vas pouvoir faire peau neuve. Mais attention… n’oublie jamais  
qui tu affrontes vraiment. Tous les snowboarders, quels que soient leurs préférences de glisse,  
leurs techniques individuelles ou leurs sponsors, sont à la merci de la neige et des conditions  
météo quelle que soit le spot sur lequel ils rident.

Parviendras-tu à devenir le meilleur rider du monde que ce soit en freestyle, ou en compétition  
et sauras-tu séduire un maximum de sponsors ?

ÉcrAn DE pErSonnAliSATion 
BluE ToMATo
Lors de ta première partie de Stoked Big Air 
Edition, tu accèdes directement à l’écran de 
personnalisation Blue Tomato pour créer ton rider. 
Plusieurs catégories sont personnalisables. Oriente  
le stick analogique gauche en haut ou en bas 
pour sélectionner une catégorie, puis appuie sur 
la touche A pour confirmer. Dans une catégorie, 
oriente le stick analogique gauche à gauche ou  
à droite pour parcourir les différentes options 
disponibles. 

Rider : choisis ton sexe et ta taille, personnalise ton  
visage et ta coiffure, et sélectionne ton pays 
d’origine. Ton nom correspond à ton Gamertag 
Xbox 360.

Vêtements : personnalise les vêtements pour le 
haut et le bas de ton corps, et sélectionne les 
gants et les bottes de ton choix. Habille-toi en 
fonction de la météo ; des vêtements chauds 
et moins chauds sont disponibles ! Quand tu 
commences ta carrière dans Stoked Big Air 
Edition, tu as un accès limité aux matériels et 
vêtements de la saison 2008-2009. Mais en 
gagnant de l’influence, tu peux gagner de 
nouveaux sponsors !
Avec de nouveaux sponsors, tes choix de matériels 
et de vêtements augmentent… et tu peux même 
avoir accès à de nouveaux éléments issus de la 
saison de glisse 2009-2010 !

Accessoires : choisis un casque (ou un chapeau), 
des lunettes (de soleil ou un masque), un sac 
à dos (ça peut toujours servir...), un accessoire 
supplémentaire (comme un bandana) et une 
coiffure.

Planche | Fixations : sélectionne ta planche et 
tes fixations, et définis ta position de glisse. Quand 
tu commences une carrière dans Stoked Big Air 
Edition, ton choix de snowboards et de fixations 
est limité. En progressant dans ta carrière, ton 
choix de matériels augmente, tu débloques de 
nouvelles planches et fixations en fonction des 
sponsors que tu parviens à séduire !

Audio : utilise ton téléphone pour gérer tes 
musiques et définir un hymne personnel (un thème 
musical personnalisé).

La playlist de Stoked Big Air Edition propose une 
vaste sélection de styles musicaux différents. 
Oriente le stick analogique gauche en haut ou 
en bas pour sélectionner un style particulier, et à 
gauche ou à droite pour activer ou désactiver un 
style. (Un style désactivé ne sera pas joué quand 
tu rides). Appuie sur la touche A pour sauvegarder 
tes modifications.

L’option Hymne te permet de définir ton propre 
thème musical qui retentira à chaque fois 
que tu accompliras des exploits ! Oriente 
le stick analogique gauche en haut ou en 
bas pour sélectionner une chanson, puis 
à gauche ou à droite pour valider ton 
choix. (Une fois ton choix validé, ton 
hymne sera joué une première 
fois). Appuie sur la touche A pour 
sauvegarder tes modifications.

Pour valider ton rider personnalisé, 
appuie sur la touche BACK. 
Tu accèdes ensuite au menu 
principal. Si tu désires modifier ton 
rider, tu peux revenir à l’écran de 
personnalisation Blue Tomato à 
tout moment.

Connexion à Xbox LIVE
Xbox LIVE® vous connecte à plus de jeux, plus de fun. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.xbox.com/live.

Connexion
Avant de pouvoir utiliser Xbox LIVE, vous devez raccorder votre console 
Xbox 360 à une connexion à large bande ou haut débit et vous inscrire pour 
devenir membre du service Xbox LIVE. Pour savoir si Xbox LIVE est disponible 
dans votre région et pour de plus amples renseignements sur la connexion  
au service Xbox LIVE, rendez-vous sur le site www.xbox.com/live/countries.

Contrôle parental
Ces outils flexibles et faciles d’utilisation permettent aux parents et aux tuteurs 
de décider à quels jeux les jeunes joueurs peuvent accéder en fonction de la 
classification du contenu du jeu. Les parents peuvent restreindre l’accès aux 
contenus classés pour adulte. Approuvez qui et comment votre famille interagit 
avec les autres personnes en ligne sur le service Xbox LIVE et fixez une limite de 
temps de jeu autorisé. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
www.xbox.com/familysettings. 

LANGUES INCOMPATIBLES AVEC L’INTERFACE Xbox
Si votre jeu est disponible dans une langue incompatible avec l’Interface Xbox™, 
sélectionnez une région correspondante dans les paramètres de la console pour 
activer la langue voulue dans le jeu. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 
www.xbox.com
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MEnu principAl
Le menu principal est ta voie d’accès dans 
l’univers passionnant de Stoked Big Air Edition. 
Choisis le spot où tu veux rider ainsi que les 
conditions ! Ce que tu vois, c’est l’environnement 
dans lequel tu te retrouveras à la seconde où tu 
quitteras l’hélico à ton point de largage. 

 

La neige et les conditions météo changent tous 
les jours sur chacune des sept montagnes de 
Stoked Big Air Edition. La neige s’accumule sur 
les versants montagneux et modifie l’expérience 
de glisse ; elle révèle également de nouveaux 
sentiers et crée de nouveaux obstacles et défis. 
Les tempêtes de neige peuvent souffler et 
plonger les vallées dans un épais brouillard. Ce 
matin, tu as descendu l’adret, le versant le plus 
ensoleillé, de Laax, et tu as pris un sacré bon bain 
de soleil ! Maintenant, quelques heures plus tard, 
le versant est à l’ombre et la poudreuse a été 
remplacée par des pistes gelées et glissantes. 
Le versant nord du K2 est-il ensoleillé ou couvert 
aujourd’hui ? La neige est-elle fraîche sur le Mont 
Fuji, ou ce dernier est-il trop rocailleux ? Ces 
différentes expériences te proposent différents 
défis de glisse. C’est à toi (et à tes amis sur Xbox 
LIVE) de choisir où tu veux rider en fonction du 
lieu, de la neige et des conditions météo qui 
correspondent le mieux à ton style. 

Quatre icônes, affichées sur la droite de l’écran, 
te renseignent rapidement sur les conditions 
actuelles de la montagne. (Si tu joues à Stoked 
Big Air Edition sur Xbox LIVE, tous les joueurs 
dans ta session de jeu bénéficient des mêmes 
conditions).

Horloge : affiche le jour de la semaine et l’heure 
de la journée actuelle pour la montagne (dans 
le jeu).

Météo : affiche les informations actuelles de la 
météo pour la montagne (dans le jeu).

Enneigement : quand les tempêtes s’abattent 
sur les montagnes, la neige fraîche est déposée 
en quantité. Vérifie la quantité de poudreuse sur 
laquelle tu pourras rider.

Les Marques se démarquent : certains défis 
Trick or Die sont également des batailles des 
marques. Les riders sponsorisés s’affrontent 
pour dominer ces spots pour le compte de 
leurs sponsors. Remporte le défi pour prendre la 
première place dans le classement Xbox LIVE. Ce 
défi est alors marqué comme “dominé” par ton 
sponsor. Dévale la montagne en compagnie de 
tes équipiers sponsorisés et domine-la ! L’icône 
Les Marques se démarquent t’indique le sponsor 
qui domine actuellement la montagne sur Xbox 
LIVE. Appuie sur la touche Y pour actualiser 
l’icône des marques. Les classements sont mis à 
jour régulièrement, alors ne t’arrête pas de rider 
! L’honneur de ton sponsor est en jeu ! 

Ride pour ton sponsor ! Les icônes 
défi marquées d’un drapeau rouge 
indiquent les batailles des marques 
qui n’ont pas encore été remportées 
ou qui l’ont été par un autre 

sponsor. Les icônes défi marquées d’un 
drapeau vert indiquent les batailles des 
marques que vous ou votre sponsor avez 
récemment remportées. 

SÉlEcTionS Du MEnu
principAl
Tous les menus peuvent être consultés en 
orientant le stick analogique gauche en haut 
ou en bas pour sélectionner une option, puis en 
appuyant sur la touche A pour confirmer. Appuie 
sur la touche A pour accéder à l’écran suivant. 
Si tu veux revenir à l’écran précédent, appuie 
sur la touche B.

Aller sur la montagne
Les 7 montagnes const i tuent de vastes 
terrains de jeu hivernaux qui proposent de 
nombreuses expériences de glisse différentes. 
Que tu veuilles consulter les Didacticiels ou 
la rubrique Média et sponsors, t’essayer au 

Freeride ou t’engager dans une Compétition, 
il est très facile d’accéder facilement à toutes 
les catégories de défis via la carte de chaque 
montagne. Lorsque tu débutes ta carrière dans 
Stoked Big Air Edition, tu as un accès illimité à 
l’Almirante Nieto, une montagne au Chili. Dès 
que tu auras réussi un défi sur l’Almirante Nieto, 
tu pourras te rendre sur le Mont Fuji, au Japon, 
et les Diablerets suisses. Au fur et à mesure de 
la progression de ta carrière, tu débloqueras 
des montagnes supplémentaires telles que le 
Laax, également en Suisse, le légendaire K2 
himalayen, le Mont Shuksan, au nord ouest des 
Etats-Unis, non loin de l’océan Pacifique, et les 
vastes étendues sauvages de l’Alaska. Pour 
changer de montagne, appuie sur la gâchette 
haute gauche ou la gâchette haute droite.

Ecran de personnalisation Blue Tomato 
Si tu désires modifier ton rider, tu peux revenir 
à l’écran de personnalisation Blue Tomato à 
tout moment et effectuer tes changements de 
matériels et de vêtements.

Album
Lorsque tu débutes ta carrière dans Stoked Big 
Air Edition, tu reçois un album vierge ; c’est à toi 
de le remplir avec des photos et des tout-en-un 
qui déchirent. Tu peux également consulter les 
récompenses que tu as remportées au cours de ta 
carrière et visionner deux vidéos de la formidable 
série d’Absinthe-Films : Flipside.

Météo

Sélectionne l’option Météo dans le menu principal 
pour afficher sur ton téléphone les prévisions 
météorologiques à cinq jours pour la montagne 
de ton choix. Tu peux ainsi programmer une 
session multijoueur en sachant exactement ce 
qui vous attend et trouver les conditions météo 
idéales qui correspondent le mieux à tes envies.

Xbox LIVE 
Héberge ou rejoins une session de jeu Stoked Big 
Air Edition sur Xbox LIVE.

Options
Utilise ton téléphone pour modifier les paramètres 
audio (ta Playlist, ton Hymne ou le volume), 
changer le périphérique de stockage, activer 
ou désactiver la Bible des grabs interactive et les 
effets sonores.

Paramètres audio : Tu peux ajuster le volume et 
modifier ta playlist. Pour augmenter ou baisser 
le volume, sélectionne l’option correspondante 
en orientant le stick analogique gauche en haut 
ou en bas, puis à droite ou à gauche. Active 
ou désactive les différents styles de la Playlist, et 
définis ton Hymne personnel en orientant le stick 
analogique gauche en haut ou en bas pour 
sélectionner une option, et à gauche ou à droite 
pour valider ton choix. Appuie sur la touche A 
pour sauvegarder tes modifications.

Changer le périphérique de stockage : Tu peux 
sauvegarder ta progression sur une carte mémoire 
Xbox 360 ou sur le disque dur Xbox 360.

Bible des grabs interactive : Quand tu acceptes 
un défi dans lequel des figures spéciales sont 
nécessaires, l’image d’une manette Xbox 360 
s’affiche dans le coin inférieur gauche et t’indique 
comment exécuter chaque figure. La Bible des 
grabs interactive est activée par défaut. Si tu veux 
l’activer ou la désactiver, sélectionne l’option 
Bible des grabs interactive, puis oriente le stick 
analogique gauche à gauche ou à droite pour 
la cocher/décocher. Appuie sur la touche A  
pour confirmer la modification effectuée.

Musique : Quand tu voltiges dans les airs, la 
musique s’estompe quelque peu et c’est le 
souffle du vent qui emplit tes oreilles. Si tu veux 
activer ou désactiver cet effet, sélectionne 
l’option Désactiver musique, puis oriente le stick 
analogique gauche à gauche ou à droite pour 
la cocher/décocher. Appuie sur la touche A  
pour confirmer la modification effectuée.

Crédits
Consulte les noms des génies qui ont créé ce 
jeu révolutionnaire qu’est Stoked Big Air Edition !

Carte de la montagne
D’innombrables pistes sont disponibles pour rider 
dans Stoked Big Air Edition. Choisis le spot de ta 
prochaine session via la Carte de la montagne.
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ANNIE

NICOLAS

Depuis la Carte de la montagne, Stoked Big Air 
Edition te permet d’accéder instantanément à 
la catégorie de session de ton choix 

parmi les quatre types proposés : Didacticiels, 
Freeride, Compétitions et Média et sponsors. 
Oriente le stick analogique gauche en haut ou 
en bas pour sélectionner une catégorie de défis, 
puis appuie sur la touche A pour valider ton choix. 
Tu peux ensuite choisir un défi particulier de la 
même façon. Pour revenir au menu précédent, 
appuie sur la touche B.

Didacticiels 
Wolle Nyvelt, le rider de l’année 2008 pour 
Transworld Magazine, va t’apprendre à exécuter 
des ollies (sauts), des figures aériennes 
(spin, flip ou grab), des slides sur 
divers éléments, des pré-rotations, 
des butters (figures au sol), et à 
travailler ton style à la façon d’un 
hucker ou d’un styler. Tu as oublié 
comment réaliser telle ou telle 
action ? Il te suffit de retourner sur 
l’Almirante Nieto pour y retrouver les 
didacticiels de Wolle.

Freeride
Grâce au Freeride, tu vas pouvoir explorer des 
pistes 100 % naturelles sur lesquelles tu pourras 
rider comme tu veux, où tu veux et quand tu 
veux ! Lors de tes runs, tu peux essayer d’établir 
un nouveau meilleur score pour une figure 
particulière (défis Session) ou réaliser un défi 
technique (défis Stick a Trick ou Trick or Die). Utilise 
l’hélico pour te rendre sur le spot de ton choix et 
exploiter au mieux les variations naturelles de cet 
environnement gigantesque. Pour les adeptes 

du freestyle, chaque montagne propose huit 
points de largage différents (Sessions) où sont 
disponibles divers défis de glisse. Lors de tes runs, 
il est possible que tu croises des petits groupes  
de riders, réunis autour de différents sites (naturels 
ou artificiels), qui te proposeront des défis de glisse 
individuels. Appuie sur la touche X pour accéder 
au défi concerné. Réussis les objectifs prédéfinis 
pour remporter le défi.

Chaque montagne est associée à un rider 
professionnel particulier et à une liste de mini-
défis. Si tu parviens à battre tous les mini-défis 
de sa liste, tu gagneras son respect et il n’est 
pas impossible qu’il ou elle t’invite à rider à ses 
côtés par la suite.

Compétitions

Dispute des courses sur des pistes artificielles 
riches en obstacles en tout genre parfaits pour 
accomplir toutes sortes de figures. Essaie de 
séduire le public et participe à des compétitions 
de Big Air ou de Shred Fests, organisées par les 
sponsors. Relève des défis de marque au pied 
levé, organisés par les fabricants de matériels et 
de vêtements les plus renommés de l’industrie, ou 
affronte un rider professionnel dans les défis Pro.

Média et sponsors
Attire l’attention d’un sponsor, gagne sa 
confiance et ride pour lui : tu profiteras d’une 
exposition mondiale dans les médias spécialisés, 
dont cinq des plus grands magazines de 
snowboard, ainsi que le studio Absinthe-Films. 
Améliore la réputation de ton sponsor avec 
des photos, des tout-en-un et des vidéos de tes 
exploits sur la neige... ou dans les airs !

nouvelles  
catégories de défis

Pour les pros On a bien compris que les Didacticiels étaient optionnels pour toi. Réussis 
un défi, celui de ton choix, et tu pourras te lancer dans une carrière professionnelle. 
Mais au cas où, sache que les Didacticiels sont toujours disponibles sur l’Almirante Nieto. 
Promis, ça restera entre nous...

WOLLE

cArrièrE
Infos objectifs
C’est ici que s’affichent tes objectifs de carrière 
actuels. Si tu veux obtenir plus d’informations sur 
un objectif particulier, appuie sur la touche START 
pour mettre la partie en pause, puis sélectionne 
Objectifs sur ton téléphone. Tu peux alors consulter 
tes objectifs de carrière principaux et secondaires.

Infos défi
C’est ici qu’est affichée la description du défi 
sélectionné.

Points d’influence
C’est le nombre de points d’influence que tu 
as gagnés en remportant des défis pendant ta 
carrière dans Stoked Big Air Edition.

Icônes spéciales de la carte
De nouveaux défis et montagnes sont débloqués 
au fur et à mesure de ta progression dans Stoked 
Big Air Edition. Différentes icônes peuvent être 
affichées sur la carte à côté des défis :

Nouveau : à côté de tous les défis 
récemment débloqués.

Batailles des marques : certains défis 
Trick or Die sont également des batailles 
des marques. Le logo de la marque qui 
l’organise apparaît à côté du nom du 

défi. Si aucune marque ne l’organise, le défi est 
accompagné d’un logo générique.

Attention : neige fine : attention aux 
rochers ! Certains défis sont marqués 
d’une icône Attention : neige fine. Cette 

icône indique qu’il est préférable de relever le défi 
après une tempête de neige, quand la montagne 
sera à nouveau recouverte d’un beau manteau 
neigeux.
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Stoked™: Big Air Edition 
commandes et caméras

> Pause

X Commencer un défi

l 
Configuration multijoueur\ 
Playlist\Point de largage 
personnalisé

< Nouveau départ

_  Faire défiler les 
angles de caméra

]   Grab main gauche\Pré-rotation\ 
Carving

x  Grab main droite\Pré-rotation\
Carving\Grab\deux mains - LT + RB

L  Carving  
(LT + RB) \Spin\
Flip\Freiner

C  Ollie\Butter\Grab\Se baisser\
Appuyer pour afficher\masquer 
la carte

` Caméra cinématique
à Touche Xbox Guide

Y Caméra 

B  Revenir en arrière (dans 
un menu) \Terminer la  
session\Appeler  
l hélicoptère

A      Confirmer  une sélection 
    dans un menu

Qu’est-ce qu’une figure Tweak ? Il s’agit d’une 
figure lors de laquelle tu pousses, tires ou tends 
son snowboard au-delà de sa position normale, 
dans n’importe quelle direction. Qu’est-ce qu’une 
figure Bone ? Il s’agit d’une figure lors de laquelle 
tu tends une jambe, ou les deux, pour exécuter 
un grab. 

Pour les pros : lorsque tu slides sur un élément 
ou un obstacle, oriente le stick analogique 
gauche à droite ou à gauche pour modifier ta 
position et trouver ton équilibre. 

Angles de vue
Quatre caméras différentes sont proposées. 
Appuie sur _ pour sélectionner celle qui te mettra 
le plus en valeur.

Par défaut : la caméra par défaut est placée 
derrière toi, au niveau du sol.

Caméra embarquée : cet angle de vue te suit 
de beaucoup plus près.

Caméra hélico (proche) : cette caméra est 
placée sur l’hélico qui te suit durant ton run.

Caméra hélico (lointaine) : cette caméra te 
filme de face pendant ton run.

Caméra cinématique
Appuie longuement sur ̀  pour activer la caméra 
cinématique. Cette dernière te propose un 
champ de vision plus étendu et montre tes figures 
sous différents angles. Utilise-la pour réaliser des 
vidéos qui déchirent !

coMMAnDES  
DE l’hÉlicopTèrE

Quand tu auras remporté les huit défis Session 
d’une montagne, tu gagneras un permis de 
pilotage.

Ce permis te permet de piloter l’hélico pour cette 
montagne : tu pourras ainsi atteindre les spots de 
ton choix et ainsi découvrir de nouvelles pistes 
et de nouveaux obstacles. Tu peux créer de 
nouveaux points de largage pour ton rider, ou tes 
amis au cours d’une session de jeu sur Xbox LIVE.

Accélérer :  orienter le stick analogique gauche
en haut.
Décélérer :  orienter le stick analogique gauche
en bas.
Virer : orienter le stick analogique gauche à droite 
ou à gauche.
Pivoter : orienter le stick analogique droit à droite 
ou à gauche.
Prendre de l’altitude : orienter le stick analogique 
droit en haut.
Perdre de l’altitude : orienter le stick analogique 
droit en bas.

MEnu pAuSE
Appuie sur la touche START pour mettre le jeu 
en pause et accéder à ton téléphone. Pour 
reprendre la partie, appuie à nouveau sur la 
touche START (ou sur la touche B).

Reprendre : reprends ta partie en cours.

Carte de la montagne : affiche la carte de la 
montagne.

Bible des grabs : affiche le guide de référence 
rapide qui t’indique comment exécuter les 
différentes figures, classées par famille de figure 
et nom de figure individuelle.

Objectifs : consulte tes objectifs de carrière 
principaux et secondaires, ainsi que les défis Pro 
de la montagne sur laquelle tu te trouves.

Statistiques : consulte tes statistiques de carrière, 
de rider et ton statut actuel (Hucker/Styler).

Options : modifie les paramètres audio, le 
périphérique de stockage, active ou désactive 
la Bible des grabs interactive et les effets sonores.

Appel à sponsor : remporte les sept compétitions 
et tu pourras rider pour le sponsor de ton choix. 
Remporte les deux défis proposés par ton sponsor 
et tu auras accès aux matériels et vêtements 
correspondants.

Glossaire : tu n’es pas sûr de la signification d’un 
terme de snowboard ? Consulte le glossaire !

Quitter le défi : lorsque tu mets la partie en 
pause au cours d’un défi, cette option te permet 
de le quitter.

MoDE AppArEil phoTo
Appuie sur la touche Y pour sortir ton appareil 
photo. Appuie sur la touche B pour le ranger.

Visée : oriente le stick analogique droit en haut, en 
bas, à droite ou à gauche pour cadrer ta photo 
sans te déplacer.

Se déplacer : tu cherches un meilleur angle pour 
prendre ta photo ? Oriente le stick analogique 
gauche en haut, en bas, à droite ou à gauche 
pour te déplacer.

Appuie sur ` pour prendre une photo.

Tout-en-un : appuie sur _ pour prendre un cliché  
d’un autre rider en pleine action. Tu peux 
sauvegarder tes photos dans ton Album.

VuE AEriEnnE
Appuie sur le stick analogique droit pour activer/
désactiver la vue aérienne. 

Zoomer : oriente le stick analogique droit en haut 
ou en bas pour zoomer et dézoomer.

Parcourir les vues : oriente le stick analogique 
gauche en haut ou en bas pour admirer la 
montagne sous différents angles de vue.

Ton TElEphonE
Ton téléphone est un Palm Pre® Sprint. Utilise-le 
pour écouter de la musique, définir de nouveaux 
départs, et rejoindre ou héberger des sessions 
multijoueur sur Xbox LIVE.
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Playlist
A chaque fois qu’un nouveau titre musical est 
joué, ton téléphone apparaît pour afficher le nom 
de l’artiste, le titre de la chanson et la pochette 
de l’album.

Utilise le bouton multidirectionnel gérer ta musique.

Passer :  appuie à droite sur le bouton 
multidirectionnel pour passer à la chanson 
suivante.

Répéter : appuie une fois à gauche sur le 
bouton multidirectionnel pour rejouer la chanson 
actuelle. Appuie deux fois rapidement à gauche 
pour terminer la chanson actuelle et revenir à la 
chanson précédente.

Nouveau départ
Place un marqueur de nouveau départ en 
appuyant en bas sur le bouton multidirectionnel. 
Si tu appuies sur la touche BACK, tu reviendras à 
cet endroit. Appuie deux fois rapidement sur la 
touche BACK pour revenir au point de largage de 
l’hélico (ton marqueur de nouveau départ sera 
supprimé). Utilise le marqueur de nouveau départ 
pour t’aligner devant les obstacles, et comme 
balise afin que tes amis sachent où te retrouver 
lors d’une session multijoueur.

Multijoueur
Appuie en haut sur le bouton multidirectionnel 
pour rejoindre ou héberger des sessions 
multijoueur. L’option multijoueur est détaillée 
dans un autre chapitre de ce manuel.

TA cArrièrE
Dans Stoked Big Air Edition, tu vas pouvoir faire 
peau neuve. Parviendras-tu à devenir le meilleur 
rider du monde que ce soit en freestyle, ou en 
compétition et sauras-tu séduire un maximum 
de sponsors ?

Influence
Tu gagnes des points d’influence pour chaque 
défi remporté. En améliorant ton influence et en 
faisant progresser ta carrière, tu débloques de 
nouvelles montagnes et de nouveaux défis. Tu 
peux également attirer l’attention de sponsors 
qui sont susceptibles de te faire des offres de 
partenariat. Pour gagner de l’influence, il n’existe 
pas de stratégie particulière : il suffit de rider !

Hucker contre Styler
Tu peux rider de deux façons différentes : comme 
un Hucker ou un Styler. Les huckers se soucient de 
la quantité : claquer le plus de figures possible, 
aussi vite que possible. Les stylers se concentrent 
sur la qualité : ils préfèrent exécuter des séries 
plus courtes, mais plus maîtrisées, ce sont les 
esthètes du snowboard. Ces deux façons de rider 
permettent d’obtenir des valeurs de points quasi 
égales. C’est à toi de définir ton style.

Tu peux également remporter des bonus de 
technique. Si tu exécutes tes figures comme un 
hucker, tu peux gagner de bonus de pré-rotation 
qui améliorent la rotation de tes spins et te 
permettent de réussir plus rapidement tes grabs. 

En revanche, si tu exécutes 
tes figures comme un 
styler, tu débloques des 
grabs tweaked et boned, 
et les autres figures de 
ton répertoire seront 
plus faciles à réaliser. 
Concentre-toi ! Les bonus 
remportés avec des figures 
de hucker peuvent être 
annulés par des figures 
exécutées comme un 
styler, et réciproquement. 

A chaque fois que tu réussis une figure, tu reçois 
des bonus qui te permettront d’améliorer ton style, 
en fonction des critères suivants : 

Temps en l’air : le temps que tu passes dans 
les airs après un ollie (un saut). Il s’applique à la 
fois aux sauts et lorsque tu quittes un rail ou un 
élément de jib.

Atterrissage : la qualité de ta réception, définie 
par la douceur avec laquelle tu atterris et ton 
alignement dans l’axe de la montagne.

Stoked Big Air Edition 
Téléphone, influence et style

Multiplicateur (potentiel) : plus ton multiplicateur 
de score est élevé, plus tu peux marquer de 
points. Les multiplicateurs sont annulés après une 
période donnée.

Hucker/Styler : l’évaluation de la figure exécutée. 
Consulte les statistiques de ta carrière et ton statut 
actuel de rider Hucker/Styler à partir du menu 
Pause (appuie sur la touche START).

Marquer des points
Ne cherche pas à en faire trop. Si tu tournes 
trop ou que tu essaies de maintenir un grab, de 
prolonger un slide ou un butter trop longtemps, 
tu risques de te planter et de perdre tous les 
points que tu aurais pu inscrire. Si ta réception est 
simplement bâclée (ou “sketchy” dans le jargon 
du snowboard), tu marqueras moins de points. 

Maintiens tes grabs aussi longtemps que possible, 
et relâche ta planche juste avant de toucher le sol 
pour accumuler un max de points. Mais attention 
si tu touches le sol avant d’avoir relâcher ton grab, 
c’est la chute assurée et tu perdras tous tes points. 

Sois créatif ! Tu marqueras de moins en moins 
de points en répétant encore et encore la 
même figure.

Pour les pros : si tu ne parviens pas à garder 
l’équilibre lors d’un slide, quitte le rail en orientant 
rapidement le stick analogique droit en haut. Tu 
éviteras une chute et conserveras tous tes points 
accumulés.

Chute verticale

Chaque défi Session (associé à un point de 
largage d’hélico) se caractérise par une limite 
verticale, la distance séparant le point de largage 
et la fin du run. Si tu bats la limite verticale d’un défi 
Session, tu marqueras plus de points d’influence.

XBoX liVE
Connecte-toi sur Xbox LIVE pour prolonger encore 
le plaisir de jeu !
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Brand Manager ced Funches
lead programmer Thomas richter-Trummer 
programming Manager patrick hofmann
lead Gameplay programmer christian Stocker
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Stoked Big Air Edition 
Multijoueur - Xbox liVE

JouEr A SToKED BiG Air 
EDiTion Sur XBoX liVE.
Stoked Big Air Edition te propose différents 
modes de jeu. Tu peux rejoindre ou héberger 
une session de glisse en appuyant en haut sur 
le bouton multidirectionnel et en choisissant 
Xbox LIVE. 

Partie rapide : rejoins la première session 
disponible sur Xbox LIVE.

Partie personnalisée : personnalise ta recherche 
pour trouver le type de partie multijoueur (ou 
session de ride) de ton choix.

Créer une partie : sélectionne un type de partie 
multijoueur. Puis crée et héberge une session de 
ride Stoked Big Air Edition. 

Tu peux choisir de rendre ta partie publique 
(accessible à tous ceux qui recherchent une 
partie par l’intermédiaire de l’option Partie 
personnalisée) ou privée (nécessite une invitation 
de ta part, l’hôte).

Lancer un défi
Par défaut, toutes les sessions de ride multijoueur 
sont des sessions de Freeride, ce qui signifie que 
tu peux rejoindre tes amis et faire ce que tu veux 
sur la montagne de ton choix. Dans une session 
de Freeride, les joueurs peuvent sélectionner leurs 
types de partie multijoueur quand ils le désirent.

Placer un marqueur de nouveau départ
Tu peux placer rapidement un marqueur de 
nouveau départ en appuyant en bas sur le 
bouton multidirectionnel. Si tu appuies sur la 
touche BACK, tu reviendras à cet endroit. Utilise 
le marqueur de nouveau départ pour t’aligner 

devant les obstacles, et comme balise afin que 
tes amis sachent où te retrouver lors d’une session 
multijoueur.

Classements Xbox LIVE
En plus des différents modes de jeu, Stoked 
Big Air Edition propose diverses activités de jeu 
multijoueur que tu peux consulter et suivre grâce 
aux classements Xbox LIVE.

Evénements
Si tu reçois une invitation à un événement au cours 
de ta carrière, tu peux participer à l’événement 
contre d’autres riders sur Xbox LIVE. 

Tu peux participer à un événement autant de 
fois que tu le veux, mais uniquement une fois par 
semaine. Ton score correspond à la moyenne de 
tes trois runs ; il apparaît dans les classements Xbox 
LIVE. Ces derniers sont actualisés chaque semaine.

Les Marques se démarquent
Certains défis Trick or Die peuvent être également 
des batailles des marques. Les riders sponsorisés 
s’affrontent pour dominer ces spots pour le 
compte de leurs sponsors. 
Remporte le défi pour prendre la première place 
dans le classement Xbox LIVE. Ce défi est alors 
marqué comme «dominé» par ton sponsor. Dévale 
la montagne en compagnie de tes équipiers 

sponsorisés et domine-la ! Les classements sont mis 
à jour régulièrement, alors ne t’arrête pas de rider !  
Les icônes défi marquées d’un drapeau rouge 
indiquent les batailles des marques qui n’ont 
pas encore été remportées ou qui l’ont été par 
un autre sponsor. Les icônes défi marquées d’un 
drapeau vert indiquent les batailles des marques 
que vous ou votre sponsor dominez actuellement.
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MuSIC CREDITS
Music Licensing Provided 
by Destineer
Ced Funches

Smart Went Crazy
Performed by Atmosphere
Written by Slug for Upsidedown 
Heart Music (ascap)
Produced by Ant for Ant Turn 
That Snare Down (ascap)
Taken from the album You 
Can’t Imagine How Much Fun 
We’re Having Used Courtesy of 
Rhymesayers Entertainment, LLC
www.rhymesayers.com | www.
atmospheresucks.com 

Guarantees
Performed by Atmosphere
Written by Slug for Upsidedown 
Heart Music (ASCAP) & Nate 
Collis for Teddybear Killers Music 
(ASCAP) Produced by Ant for Ant 
Turn That Snare Down (ASCAP)
Taken from the album When Life 

Gives You Lemons, You Paint That 
S**t Gold
Used Courtesy of Rhymesayers 
Entertainment, LLC
www.rhymesayers.com |  
www.atmospheresucks.com 

66th Street
Performed by Atmosphere
Written by Slug for Upsidedown 
Heart Music (ASCAP) Produced 
by Ant for Ant Turn That Snare 
Down (ASCAP) Taken from the 
album Sad Clown Bad Winter #11
Used Courtesy of Rhymesayers 
Entertainment, LLC
www.rhymesayers.com |  
www.atmospheresucks.com 

Shoulda known
Performed by Atmosphere
Written by Slug for Upsidedown 
Heart Music (ASCAP) Produced 
by Ant for Ant Turn That Snare 
Down (ASCAP) Taken from the 
album When Life Gives You 
Lemons, You Paint That S**t Gold
Used Courtesy of Rhymesayers 
Entertainment, LLC
www.rhymesayers.com |  
www.atmospheresucks.com 

Music Licensing Provided  
by Absinthe Films
Patrick Armbruster

Parachute
Performed by Scott Sullivan
Written by Scott Sullivan
Published by Scott Sullivan  
Music 2003
www.scottsullivanmusic.com

Calling for the Dissolution
Performed by Scott Sullivan
Written by Scott Sullivan
Published by Scott Sullivan  
Music 2008
www.scottsullivanmusic.com

Music Licensing Provided  
by Studio Maroons
Jacqui Thompson

Music Business
Performed by Burning Spear
Burning Spear Publishing 
Writer Winston Rodney aka 
Burning Spear

Burning Reggae
Performed by Burning Spear
Burning Spear Publishing 
Writer Winston Rodney aka 
Burning Spear

Love FI SI ME
Performed by Chuck Fenda
Cylton Music Publishing (BMI)
CellBlock Studio Records

ubermonster
Performed by King Kooba
Written & Produced by Charles 
Tate. © 2008 Om Records
Published by Copyright Control.

Friday Girl
Performed by Folio
Music by Brent Meyer and Chris 
Willshire
Lyrics by Brent Meyer
Produced by Brent Meyer  
and Chris Willshire
Publishing – Quantam Sounds 
(BMI), Zoot Loop Music (BMI), 
Purple Pineapple Publishing 
(ASCAP), Velvet Plum Music 
(ASCAP)
www.folioband.com
www.myspace.com/
newwaveboi 

Scene Machine
Performed by Folio
Music by Brent Meyer and Chris 
Willshire
Lyrics by Brent Meyer
Produced by Brent Meyer  
and Chris Willshire
Publishing – Quantam Sounds 
(BMI), Zoot Loop Music (BMI), 
Purple Pineapple Publishing 
(ASCAP), Velvet Plum Music 
(ASCAP)
www.folioband.com
www.myspace.com/
newwaveboi 

Floating Away
Performed by Folio
Music by Michael King,  
Brent Meyer and Chris Willshire
Lyrics by Brent Meyer
Produced by Brent Meyer  
and Chris Willshire
Publishing – Quantam Sounds 
(BMI), Zoot Loop Music (BMI), 
Purple Pineapple Publishing 
(ASCAP), Velvet Plum Music 
(ASCAP)
www.folioband.com
www.myspace.com/
newwaveboi 

Circles
Performed by Wolfgang Gartner 
Written and produced by Joey 
Youngman
Published by Sounds of Om 
(ASCAP) 
© & (P) 2007 Om Records

These Calls
(Tim Fraser, Corrie Fraser, 
Matt Heanes) Programming / 
Keyboards – Corrie Fraser
Guitars – Adrian Curtis
Vocals – Matt Heanes
Produced by Corrie Fraser
Published by Commercial Arts Ltd
www.myspace.com/corriefraser
www.myspace.com/timfrasersongs 

Don’t Bring Me Water
(Tim Fraser, Corrie Fraser, Matt 
Heanes)
Programming / Keyboards – 
Corrie Fraser
Guitars – Melvin Duffy
Lead Vocal – Matt Heanes
Backing Vocals – Tim Fraser, 
Corrie Fraser, Matt Heanes
Produced by Corrie Fraser
Published by Commercial Arts Ltd
www.myspace.com/corriefraser
www.myspace.com/
timfrasersongs 

Go On
Performed by Owen Sartori
Published by AlbinEber 
Toonage, LLC (ASCAP) and 
SmartPopNation (ASCAP)
Courtesy of Burst Records, LLV 
Milwaukee, WI.
www.Burstrecords.com 

That’s The Way My Life Goes
Performed by Owen Sartori
Published by AlbinEber 
Toonage, LLC (ASCAP) and 
SmartPopNation (ASCAP)
Courtesy of Burst Records, LLV 
Milwaukee, WI.
www.Burstrecords.com 

Punch
Performed by Owen Sartori
Published by AlbinEber 
Toonage, LLC (ASCAP) and 
SmartPopNation (ASCAP)
Courtesy of Burst Records, LLV 
Milwaukee, WI.
www.Burstrecords.com 

Cheetahs feat. G. Suede
Performed by Nicholas R. Flawless
for Valleyboy Music
www.nicholasrflawless.com 

Actin Like That
Performed by Jewn Sabbath
Midnight’Sun Records
www.jewnsabbath.com 

Babble On
Performed by Jewn Sabbath, 
feat. Tre Hardson, Veeness
Midnight’Sun Records
www.jewnsabbath.com 

uP
Performed by Kaleber
(C.Mohammed, Y.Parsley)
Produced by THE REBEL-AK for  
A REBEL ACT PRODUCTION
CO-PRODUCED BY P.RIOT for 
ParsleyStudios
MAMA JONES PUBLISHING
(ASCAP)
From the album The ANOMALY
www.myspace.com/kaleber 
www.mutiny-music.com 

Are you Not There
Written and Performed by
The Corby Yates Band
www.corbyyates.com 

Do you know
Written and Performed by
The Corby Yates Band
www.corbyyates.com 

Out of Control
Performed by Mercurial Rage
Music by Mercurial Rage
Produced by Ed Ackerson
Lyrics by Chris Hill

Star Star
Performed by Mercurial Rage
Music by Mercurial Rage
Produced by Ed Ackerson
Lyrics by Chris Hill

Soldier Boy
Performed by Mercurial Rage
Music by Mercurial Rage
Produced by Ed Ackerson
Lyrics by Chris Hill

Here I Am (extended vocal mix)
Performed by Fred Everything 
feat. Lisa Shaw
Written by Frederic Blais and Lisa 
Shaw. Produced by Frederic Blais 
in Montreal and San Francisco. 
Lyrics and Vocals by Lisa Shaw. 
Recorded by Dave Warrin in 
Brooklyn.
Published by Frederic Blais 
(SOCAN).
© 2008 Om Records.
www.fredeverything.com 

kick It Complex
Performed by Bassnectar feat. 
Persia. Written & Produced by 
Lorin Ashton. Lyrics & Vocals by 
Persia. Published by Sounds of 
Om (ASCAP) and Amorphous 
Music (ASCAP).
© & (p) 2007 Om Records.
www.bassnectar.net 
www.myspace.com/bassnectar 

Time To Wake up
Performed by Zeph & Azeem 
feat. JoYo Velarde & Tony Moses
Written by Zeph, Azeem, Tony 
Moses, Seth Theodore and Joyo 
Velarde.
Produced by Seth Theodore,  
Co-produced by Zeph.
Published by Sounds of Om 
(ASCAP), Million 7 Music (BMI), 
Chantsing Music (ASCAP), 
Macaria Music (ASCAP).
© & (P) 2007 Om Records.

Inner Peace (Cates & DPL 
Portland Beaver Mix)
Performed by Aaron Sontag  
& Nica Brooke
Written by Aaron Sontag & Nica 
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Brooke. Produced by Aaron 
Sontag. Additional production 
and bass by Etienne Stehelin 
(Rithma). Remix by Cates & DPL.
Published by Sounds of Om 
(ASCAP) and Copyright Control.
www.myspace.com/
Aaronsontag 

Breathe you In
Performed by Samantha 
James Written by ROCAsound, 
Samantha James and Olga 
Montes and Andreas Allen.
Published by Sounds of Om 
(ASCAP) and ROCAsound 
(ASCAP).
© & (P) 2007 Om Records
www.myspace.com/
sammyjmusic 
www.omrecords.com 

Just Another Nite (instrumental)
Performed by Chubby Dubz
Written and produced by Oliver 
Siebert. Published by Copyright 
Control. © 2008 Om Records.
www.myspace.com/
chubbydubz 

It’s you, It’s Me
Performed by Kaskade
Written & produced by Ryan 
Raddon, Finn Bjarnson and Yoni 
Gileadi. Published by Sounds of 
Om (ASCAP) & Kaskade Music 
(ASCAP). © & (P) 2003 Om 
Records.
www.kaskademusic.com
www.myspace.com/
kaskademusic 

Steppin’ Out
Performed by Kaskade
Written and produced by Ryan 
Raddon and Finn Bjarnson.
Published by Sounds of Om 
(ASCAP) and Kaskade Moods & 
Music (ASCAP). © & (P) 2004 Om 
Records.
www.kaskademusic.com
www.myspace.com/
kaskademusic 

I Like The Way
Performed by Kaskade feat. 
Colette. Written by Ryan 
Raddon, Finn Bjarnson and 
Colette Marino. Produced by 
Ryan Raddon and Finn Bjarnson. 
Published by Sounds of Om 
(ASCAP) and Kaskade Moods & 
Music (ASCAP).
© & (P) 2004 Om Records.
www.kaskademusic.com
www.myspace.com/
kaskademusic 

Peace
Performed by Raashan Ahmad
Written by Raashan Ahmad.
Produced by Stro the 89th Key.
Published by Raashan Ahmad 

(BMI) and King’s son music 
(ASCAP). © 2008 Om Records.
www.myspace.com/
raashanahmad 

Ready
Performed by Raashan Ahmad
Written by Raashan Ahmad.
Produced by Woodstock 
featuring Ras Messa.
Published by Raashan Ahmad 
(BMI) and Acegikmo Music 
(ASCAP). © 2008 Om Records.
www.myspace.com/
raashanahmad 

you a Grown Man Now
Performed by Colossus feat. 
Hylton Smythe
Written and produced by Charlie 
Tate. Published by Copyright 
Control and Chrysalis Music 
Publishing as R. Smith.
© 2006 Om Records.
www.myspace.com/crushingone 
www.omrecords.com 

Thrupenny Bits
Performed by Colossus feat. 
Hylton Smythe Written and 
produced by Charlie Tate.
Published by Copyright Control 
and Chrysalis Music Publishing 
as R. Smith.
© 2006 Om Records.
www.myspace.com/crushingone 
www.omrecords.com 

Innacity
Performed by Colossus feat. 
Capitol A. Written and produced 
by Charlie Tate. Guitar Nigel 
Price. Horns The Easy Access 
Orchestra. Published by 
Copyright Control and Cosmic 
Lounge (ASCAP). 
© 2006 Om Records.
www.myspace.com/crushingone 
www.omrecords.com 

Something Right
Written, arranged, produced  
and performed by Chuck Love.
Published by Sounds of Om 
(ASCAP) and Clovetone 
Publishing (ASCAP).
© & (P) 2007 Om Records.
www.chucklove.com
www.myspace.com/
chucklove909 
Long Way Down
Written, arranged, produced  
and performed by Chuck Love.
Published by Sounds of Om 
(ASCAP) and Clovetone 
Publishing (ASCAP).

© & (P) 2007 Om Records.
www.chucklove.com
www.myspace.com/
chucklove909 

Bring Enough to Spill Some
Written, arranged, produced  
and performed by Chuck Love.
Published by Sounds of Om 
(ASCAP) and Clovetone 
Publishing (ASCAP).
© & (P) 2007 Om Records.
www.chucklove.com
www.myspace.com/
chucklove909 

kaleidoscope
Performed by Chapterville
Music and lyrics Chris James
From the release “…  
If Not for the Dark Tonight…”
Produced by Chris James  
and Brent Meyer
All Rights Reserved lldb Publishing
(2008 ASCAP)
www.chapterville.com 
www.myspace,com/chapterville 

Any Solution
Performed by Chapterville
Music and lyrics Chris James
From the release “… If Not for the 
Dark Tonight…”
Produced by Chris James  
and Brent Meyer
All Rights Reserved lldb Publishing
(2008 ASCAP)
www.chapterville.com
www.myspace,com/chapterville 

The Exit
Performed by A Kiss Could Be 
Deadly
www.AKCBD.com
www.myspace.com/
akisscouldbedeadly

The Sequel
Performed by A Kiss Could Be 
Deadly
www.AKCBD.com
www.myspace.com/
akisscouldbedeadly

Poison IV
Performed by A Kiss Could Be 
Deadly
www.AKCBD.com
www.myspace.com/
akisscouldbedeadly

Minor Details
Performed by The Small Hours
www.thesmallhoursmusic.com
www.myspace.com/
thesmallhoursmusic 
Owner Of My Honour
Performed by The Small Hours
www.thesmallhoursmusic.com
www.myspace.com/
thesmallhoursmusic 

Charmed Life
Performed by Vicious Vicious
Song by Vicious Vicious
www.viciousvicious.com
www.myspace.com/
viciousvicious 

We Don’t Call It Love
Performed by Vicious Vicious
Song by Vicious Vicious
www.viciousvicious.com
www.myspace.com/
viciousvicious 

Beggars in the Rain
Performed by Vicious Vicious
Song by Vicious Vicious
www.viciousvicious.com
www.myspace.com/
viciousvicious 

Beautiful People
Performed by Jennie Laws
Written, arranged, produced  
by Jennie Laws
© & (P) 2006 Down 2 Earth Music, 
Inc. (SOCAN / SESAC)
www.jennielaws.com 
www.myspace.com/jennielaws 

N.F.A.
Performed by Kava Kava
Pat Fulgoni, Kava Kava
Chocolate Fireguard Music Ltd. 
www.kavakavamusic.com 
www.myspace.com/
kavakavamusic 

Maui
Performed by Kava Kava
Pat Fulgoni, Kava Kava
Chocolate Fireguard Music Ltd.
www.kavakavamusic.com 
www.myspace.com/
kavakavamusic 

Tic (Jon Kennedy Remix) 
Performed by Kava Kava
Pat Fulgoni, Kava Kava
Chocolate Fireguard Music Ltd.
www.kavakavamusic.com 
www.myspace.com/
kavakavamusic 

Champion
Performed by The Stock Market 
Crash Song by The Stock Market 
Crash
www.tsmcmusic.com
www.myspace.com/
thestockmarketcrash 

Bringing knives  
to a Gunfight
Performed by The Stock Market 
Crash
Song by The Stock Market  
Crash
www.tsmcmusic.com
www.myspace.com/
thestockmarketcrash 

In the Mouth  
of the Whale
Performed by The Stock Market 
Crash
Song by The Stock Market Crash
www.tsmcmusic.com
www.myspace.com/
thestockmarketcrash 

kissing your Lips
Performed by Quietdrive
Produced by Kevin Truckenmiller
Writer Kevin Truckenmiller  
(ASCAP, Nero’s Fire)
Administered by Songs of 
Quietdrive, Inc.
Licensed by Songs of Quietdrive, 
Inc. Released by The Militia 
Group, 2008.

Deliverance
Performed by Quietdrive
Produced by Kevin Truckenmiller
Writer Kevin Truckenmiller  
(ASCAP, Nero’s Fire)
Administered by Songs  
of Quietdrive, Inc.
Licensed by Songs of Quietdrive, 
Inc.Released by The Militia 
Group, 2008.

Hollywood
Performed by Quietdrive
Produced by Kevin Truckenmiller
Writer Kevin Truckenmiller (ASCAP, 
Nero’s Fire)
Administered by Songs of 
Quietdrive, Inc.
Licensed by Songs of Quietdrive, 
Inc.
Released by The Militia Group, 
2008.

you Make Me Feel
Performed by Thrush
Written by P. Solem / D. Wilde
Arrangements by Thrush

you
Performed by Thrush
Written by P. Solem
Arrangements by Thrush

The Last Minute
Performed by Thrush
Written by P. Solem
Arrangements by Thrush

Music Producer 
Michael Putz (Bongfish GmbH)

End of History
Performed by Red Lights Flash
© Rise Or Rust Rec.& Broken Heart 
Records, All rights reserved
www.redlightsflash.com

Needless To Say
Performed by Red Lights Flash
All rights reserved
www.redlightsflash.com

Past Soul
Performed by Red Lights Flash
© A-F Records, All rights reserved
www.redlightsflash.com

Last Come, First Served
Performed by Red Lights Flash
© A-F Records, All rights reserved
www.redlightsflash.com

ueberfluessig
Performed by Texta
© Texta / Geco Tonwaren
www.texta.at

Greatest Story
Performed by Texta
© Texta / Geco Tonwaren
www.texta.at

Sprachbarrieren
Performed by Texta
© Texta / Geco Tonwaren
www.texta.at

30 Semester
Performed by Texta
© Texta / Geco Tonwaren
www.texta.at

Digge Digge
Performed by Mono & Nikitaman 
© Rootdown Records 2008.  
All rights reserved
www.mono-nikitaman.de
www.rootdown-records.com

Hol’s Dir
Performed by Mono & Nikitaman 
© Rootdown Records 2008.  
All rights reserved
www.mono-nikitaman.de
www.rootdown-records.com

Nur So
Performed by Mono & Nikitaman 
© Rootdown Records 2008. All 
rights reserved
www.mono-nikitaman.de
www.rootdown-records.com

Navigator
Performed by Bauchklang
© Klein Records / ROUGH TRADE 
www.bauchklang.at
Cypress Trees
Performed by Bauchklang
© Klein Records / ROUGH TRADE 
www.bauchklang.at

Record
Performed by Bauchklang
© Klein Records / ROUGH TRADE 
www.bauchklang.at

Das kabinett des Dr. Paulus
Performed by Wisdom & Slime
© Goalgetter Records
www.wisdomslime.at

Windmuehlen
Performed by Wisdom & Slime
© Goalgetter Records
www.wisdomslime.at

Windmuehlen (instrumental)
Performed by Wisdom & Slime
© Goalgetter Records
www.wisdomslime.at
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noTESSchtum
Performed by DJ BrX
© Goalgetter Records
www.djbrx.com

True Sounds
Performed by DJ BrX
© Goalgetter Records
www.djbrx.com

Everything is Broken
Performed by No Head On My 
Shoulders © +P Remedy Records
www.noheadonmyshoulders.
com. www.remedy-records.com

Brown underwear
Performed by No Head On My 
Shoulders © +P Remedy Records
www.noheadonmyshoulders.
com. www.remedy-records.com

Parliament
Performed by No Head On My 
Shoulders
© +P Remedy Records
www.noheadonmyshoulders.
com. www.remedy-records.com

Northern Lights 
Performed by Paradise Decay
© 2006 Paradise Decay
www.paradisedecay.com

New Day
Performed by Paradise Decay
© 2006 Paradise Decay
www.paradisedecay.com

All Over Me
Performed by Paradise Decay
© 2006 Paradise Decay
www.paradisedecay.com
Island Sun (A Far Cry Mix)
Performed by Paradise Decay
© 2006 Paradise Decay
www.paradisedecay.com

universe
Performed by Paradise Decay
© 2006 Paradise Decay
www.paradisedecay.com

lmit8 (Cox Vs Spoon Mix)
Performed by Paradise Decay
© 2006 Paradise Decay
www.paradisedecay.com

Call Me (instrumental mix)
Performed by Paradise Decay
© 2006 Paradise Decay
www.paradisedecay.com

Cumbre Vieja Mega  
(Tsunami Mix) Performed  
by Paradise Decay
© 2006 Paradise Decay
www.paradisedecay.com

Se yo Te Veo
Performed by Hadrian
© Electric Indigo

Dust On Roads
Performed by Hadrian
© Electric Indigo

African Noon
Performed by Hadrian
© Electric Indigo

koncav
Performed by Hadrian
© Electric Indigo

Cowgirl (Alex Mos Remix)
Performed by Ariel Curtis 
(Argentina)
curtisdakota@hotmail.com
http//www.arielcurtis.com.ar

Alex Mos (Argentina)
alex-mos@hotmail.com
www.myspace.com/alexmos

Cowgirl  
(Santiago Deep Remix)
Performed by Ariel Curtis 
(Argentina)
curtisdakota@hotmail.com
http//www.arielcurtis.com.ar

Santiago Deep (Chile)
santiagodeepsound@gmail.com
www.myspace.com/
santiagodeep

Groovelandie (Andrez Remix)
Performed by Lucas Tesselhoff 
(Argentina)
lucas.tesseloff@gmail.com
www.myspace.com/
lucastesselhoff
www.lucastesselhoff

The Pledge (Original Mix)
Performed by Gesiete 
(Argentina)
guillermo_g7@hotmail.com
www.myspace.com/gesiete

Powder Snow
Performed by Alex Aguilar 
(Mexico)
alex@bitrecordsmexico.com
www.myspace.com/
djalexaguilar

To The Next (Painkiller Masters 
Remix) Performed by Matteo 
Monero (Italy)
www.bitrecordsmexico.com
The Painkillers (Mexico)
ado@bitrecordsmexico.com
www.myspace.com/adriana_bega

Wild Motor
(C) Captain Hanky and 
Burnout Boy
 
Devil Riders
(C) Captain Hanky and 
Burnout Boy

 

Hookedigoo, Burning Dr. 
ManchuFu
(C) Captain Hanky and 
Burnout Boy

Anthems and Original 
Compositions
by MusicArkaid Composer
Rueben Thompson
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