Communiqué de Presse
BLITZ TOME 3, LE MANGA EVENEMENT SUR LES ECHECS
ARRIVE EN LIBRAIRIE LE 26 FEVRIER !
Monaco, le 22 février 2021, BLITZ, le manga 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 3.
Dans ce nouvel opus, les parties d’échecs redoublent d'intensité. Nos
héros se retrouvent confrontés à de fortes personnalités, qui mettent à mal
leur nerfs et leur concentration. Comment vont-ils sortir grandis de ce
tournoi?
Le lecteur se trouve transposé sur un véritable champ de bataille où
chaque joueur rend coup pour coup.
Blitz fête ses 1 an de la plus belle manière qui soit. La barre des 10 000
exemplaires vendus en France pour le tome 1 est largement franchie ! Une
reconnaissance rare pour une nouvelle séries de manga crée hors du
Japon. Le tome 1 est d’ailleurs reparti à l’impression.
Cédric Biscay, Daitaro Nishihara et Tsukasa Mori ont souhaité enrichir ce
tome en proposant des bonus originaux.
Une présentation du Casino de Monaco, lieu emblématique de la
Principauté et du manga, qui s'affiche également sur la 4e de couverture.
La découverte de la pratique de la méthode Zen (méditation) par le grand
maître japonais Sosho Yamada qui sera très utile à nos héros au cours de
leurs aventures.
L’analyse complète d’une partie utilisée dans l'oeuvre qui permet au lecteur
de mieux comprendre les subtilités de ce jeu.
Enfin, le nouveau texte d’Alexis Champion, notre spécialiste de l'intuition
donne les clés pour 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. Ce tome 3 est un nouveau pas
dans cette direction !

Pour vous procurer Blitz Tome 1 cliquez ICI
Pour vous procurer Blitz Tome 2 cliquez ICI
Pour vous procurer Blitz Tome 3 cliquez ICI

Contact Presse

Shibuya Productions
Villa Bianca
29, rue du Portier
98 000 Monaco

Téléphone
+377 97 77 03 46
Courriel
info@shibuya-productions.com

Blitz.officiel
Blitz Officiel
blitzofficiel

