
 
 
 
 

BLITZ TOME 2, LE MANGA ÉVÉNEMENT SUR LES ÉCHECS  

ARRIVE EN LIBRAIRIE LE 23 OCTOBRE ! 

 

 

Monaco, le 13 octobre 2020, BLITZ, le manga shônen sur les échecs, 

parrainé par le plus grand joueur de l’Histoire, Garry Kasparov, 

revient sur le devant de la scène avec la sortie du tome 2.   
 

Nos héros entrent dans le vif du sujet avec les premiers tournois. Les matchs 
sont mis en scène de manière extrêmement dynamique, mélangeant 

habilement les phases réelles et les combats dans un monde imaginaire. 

   
Le lecteur est pris dans le rythme et l'intensité des coups portés par chaque 

joueur ! 

  

C’est également l’occasion de mieux connaître les membres du club 
d’échecs de l’International School of Shibuya, et de découvrir de 

nouveaux personnages… 

 
 

 

Cédric Biscay, Daitaro Nishihara et Tsukasa Mori ont souhaité enrichir ce tome 
en proposant des bonus originaux et de qualité permettant à chaque lecteur 

de se familiariser un peu plus avec le monde réputé feutré des échecs.   

 
La mise à disposition d’un lexique complet des échecs apporte aux lecteurs les 

connaissances techniques de base. 

 
L’analyse entière d’une partie utilisée dans le manga permet également au 

lecteur de comprendre les déplacements et lui apporte une vision plus aguerrie 

de ce jeu. 
 

Enfin, le nouveau texte d’Alexis Champion, notre spécialiste de l'intuition 

permet de mieux appréhender les phénomènes présents dans le manga et 
qui ont souvent cours dans le monde réel. 

 

BLITZ a toujours pour ambition de démocratiser les échecs en proposant un 
divertissement ambitieux pour tous les âges. Nous espérons faire avec ce 

tome 2 un nouveau pas dans cette direction ! 

 

CONFÉRENCE DE PRESSE : Jeudi 22 octobre à 15h, au Café de la Rotonde, Casino de Monte-Carlo 

 

SÉANCE DE DÉDICACES : Cédric Biscay sera en séance de dédicaces le jeudi 22 octobre à 17h30 à la 

Bibliothèque Princesse Caroline, 1 bd Albert 1er à Monaco. 
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Pour vous procurer Blitz Tome 1 cliquez ICI 
Pour vous procurer Blitz Tome 2 cliquez ICI 

https://twitter.com/blitzmanga
https://www.facebook.com/blitz.officiel/
https://smarturl.it/Blitz-Tome1
https://smarturl.it/Blitz-Tome2
https://www.instagram.com/blitzofficiel/?hl=fr

