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25e anniversaire de la série MEGA MAN X : 

création de partitions et de bandes sonores de la musique originale de la série, 

lancement du recueil des votes pour la commercialisation  

 

GMSTORE CORP. 

 

 GMSTORE CORP. fête le 25e anniversaire de la mise en vente de MEGA MAN X (CAPCOM CO., LTD., 

1993). Avec la précieuse collaboration de la compagnie CAPCOM CO., LTD., nous sommes fiers de vous 

annoncer la mise en vente de la bande originale de la série, avec la création de partitions musicales et 

de bandes sonores pour un maximum de 395 morceaux de musique. La création des versions 

« groupe » et « piano » de MEGA MAN X est déjà achevée ; ces deux versions seront disponibles en 

vente en téléchargement sur notre site officiel dès le 17 décembre 2018. Les bandes sonores au format 

MP3 seront disponibles jusqu’au 31 janvier 2019 au « prix spécial 25e anniversaire » de 2 700 yens. 

Quant à une partie des bandes sonores que nous créerons par la suite, nous déciderons des morceaux 

à commercialiser par le biais d’un vote auquel les fans pourront participer. 

Les titres des jeux concernés, le nombre de morceaux, l’instrumentation (instruments inclus dans 

chaque morceau) ainsi que les détails relatifs à la vente sont listés ci-dessous. 

 

Titre Nombre 

de 

morceaux 

Version piano Version groupe Version ensemble 

MEGA MAN X (SFC)  34 Mise en vente le : 

17/12/2018 

Mise en vente le : 

17/12/2018 

Sélection de 10 

morceaux 

maximum après le 

vote des fans. 

Mise en vente 

prévue au courant 

de l’année 2019 

MEGA MAN X2 (SFC)  32 

Mise en vente 

progressive 

(2019 - début 2020) 

Création progressive 

MEGA MAN X3 (SFC)  34 

MEGA MAN X4 (PS)  42 

MEGA MAN X5 (PS)  38 

MEGA MAN X6 (PS)  25 

MEGA MAN X7 (PS2)  41 

MEGA MAN X8 (PS2)  51 

MEGA MAN X MAVERICK 

HUNTER (PSP) 

 41 

MEGA MAN X  

COMMAND MISSION 

(PS2) 

 57 

Total 395 

 

 Page de référence 

Page principale pour la série     https://gmstore.co.jp/music/rockmanx-series.html 

Page spéciale MEGA MAN X     https://gmstore.co.jp/music/rockmanx.html 

Page du vote et des demandes   https://gmstore.co.jp/request 

  



 

 

 Informations sur les bandes sonores classées par instrument de musique 

1. Version piano 

 Les informations sur les bandes sonores pour la version piano de MEGA MAN X sont listées ci-dessous.  

 

ROCKMAN X / MEGAMAN X 25th Anniversary Piano Score & Music (compilation de 34 morceaux) 

Informations sur les auteurs Prof. Sakamoto (principal) / K2publisher, Yusuke Ichihara 

(assistant) 

Partitions pour piano (PDF) 4 320 yens 

Bandes sonores pour piano 

(MP3/320kbps) 

2 700 yens* 

Bandes sonores pour piano  

(WAV/24 bits) 

4 320 yens 

* « Prix spécial 25e anniversaire » pour une durée limitée 

 

2. Version groupe 

Nous proposons deux variantes pour la version groupe selon votre intérêt, à savoir une version 

destinée à l’écoute et une autre pour l’interprétation. 

 

 

 Version groupe destinée à l’écoute 

・ Bande sonore basée sur les partitions 

・ Bande sonore correspondant à la bande originale du jeu et qui, conformément à la musique 

originale, se termine par un fondu de sortie à la fin d’une boucle 

・ Possibilité de choisir chaque version au format MP3 (320 kbps) ou WAV (24 bits) 

 

 Version groupe destinée à l’interprétation 

・ Comme indiqué ci-dessous, nous proposons en supplément des packs de musique en deux 

versions pour chaque instrument individuel : guitare 1, guitare 2, basse, clavier et batterie 

・ Bande sonore dont il est possible de couper le son de l’un des instruments pour jouer en 

accompagnement 

・ Bande sonore de référence d’un instrument en solo 

 

 Les informations sur les bandes sonores pour la version groupe sont listées ci-dessous. 

  



 

 

ROCKMAN X / MEGAMAN X 25th Anniversary Band Score & Music 

Informations sur les auteurs K2publisher (partitions),  

TAK (sources sonores/aide pour les partitions) 

Pour 

l’interprétation 

Partition musicale pour groupe 

(PDF) 

Compilation de 34 morceaux 

4 320 yens 

Pour l’écoute  

Bandes sonores pour groupe 

(MP3) – basées sur les 

partitions 

2 700 yens* 

Bandes sonores pour groupe 

(WAV) – basées sur les 

partitions 

4 320 yens 

Bandes sonores pour groupe 

(MP3) – basées sur la musique 

originale 

2 700 yens* 

Bandes sonores pour groupe 

(WAV) – basées sur la musique 

originale 

4 320 yens 

Pour 

l’interprétation 

Bande sonore 

d’accompagnement 

(MP3) 

et 

Bande sonore solo 

(MP3) 

Guitare 1 
Compilation de 33 morceaux incluant 

la partie guitare 1 en deux versions 
2 700 yens 

Guitare 2 
Compilation de 11 morceaux incluant 

la partie guitare 2 en deux versions 
1 620 yens 

Basse  
Compilation de 33 morceaux incluant 

la partie basse en deux versions 
2 700 yens 

Clavier 

Compilation de 31 morceaux incluant 

la partie clavier en deux versions + 1 

morceau en solo 

2 700 yens 

Batterie 
Compilation de 31 morceaux incluant 

la partie batterie en deux versions 
2 700 yens 

* « Prix spécial 25e anniversaire » pour une durée limitée 

  



 

 

3. Version ensemble 

 Les informations sur le projet de recueil de votes/requêtes pour la version « ensemble » sont 

données ci-dessous. 

 

Période du vote 
Du 17 décembre 2018 (vers 12 h 00, heure du Japon) jusqu’au 

31 mai 2019 (23 h 59, heure du Japon) 

Nombre de morceaux pouvant être 

choisis 

10 morceaux au maximum parmi un total de 395 morceaux 

Comment voter En remplissant le formulaire de vote/requête 

Particularité du projet 

Le montant d’achat de nos produits liés à la série MEGA MAN X 

est équivalent au nombre de votes conférés. 

Exemple : un achat de 1 000 yens octroie 1 000 votes 

Période de vente et informations sur 

les produits 

Les informations seront fournies par GMSTORE CORP. une fois 

la décision prise dans le courant 2019 

Pour des informations 

supplémentaires 

https://gmstore.co.jp/request 

 

 Informations supplémentaires 

 Veuillez visiter notre site pour consulter des échantillons de partitions et des extraits audio des 

versions piano et groupe Des informations supplémentaires sont disponibles sur les différents 

instruments de chaque morceau de la version groupe, ainsi que sur l’existence ou non d’outro à la fin 

d’un morceau. 

 Nous diffusons régulièrement des informations concernant l’état de production de chaque bande 

sonore sur notre site web, par e-mail (page d’inscription : https://gmstore.co.jp), ou encore sur Twitter 

(@gm_store_corp). 

 

  

https://gmstore.co.jp/
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Couverture de 7 modèles 

 


