Communiqué de Presse
BLITZ TOME 4, LE MANGA MADE IN MONACO DU LABEL IWA
ARRIVE EN LIBRAIRIE LE 25 JUIN !
Monaco le 22 juin 2021, la suite de BLITZ, le manga sur les échecs,
crée et écrit par Cédric Biscay, illustré par Daitaro Nishihara et
parrainé par le plus grand joueur de l’Histoire, Garry Kasparov, arrive
en librairie le 25 juin et vous réserve encore bien des surprises…
Depuis la sortie du premier tome de cette nouvelle série, les auteurs
transportent le lecteur dans l'univers fascinant des échecs, un monde où
l'intuition et la concentration sont de précieux atouts pour la victoire.
Leur objectif commun : démocratiser les échecs en proposant un
divertissement ambitieux pour tous les âges.
Ce nouveau tome contient de nombreuses surprises : des bonus originaux
et de grande qualité, une présentation du Palais Princier, lieu
emblématique de la Principauté, qui s'affiche également sur la 4e de
couverture et l’arrivée d’un invité d‘exception.
« Ce tome 4 est vraiment très particulier puisque nous avons l’honneur de
mettre en scène un invité exceptionnel. En plus, il a dit oui tout de suite, c’est
top ! » nous confie Cédric Biscay, auteur de Blitz.
Vous y trouverez également une analyse complète d’une partie utilisée
dans l'œuvre afin de faciliter aux lecteurs la compréhension des subtilités de
ce jeu. Comme pour chaque tome, vous trouverez une nouvelle postface
d’Alexis Champion, notre spécialiste de l'intuition donnant les clés pour
mieux appréhender les phénomènes présents dans le manga et qui ont
souvent cours dans le monde réel.
Pitch de Blitz tome 4 disponible en librairie :
L’équipe ISS rejoint un camp d’entraînement dans le but d’améliorer la
concentration de ses membres et de progresser aux échecs. S’ils veulent atteindre
leur objectif, Tom, Harmony et leurs amis devront mettre en pratique de nouvelles
notions telles la patience, la persévérance, la concentration, la créativité et
l’intuition. Ce stage sera également l’occasion de renforcer leur esprit d’équipe en
partageant ensemble des moments forts.
Quant à Garry Kasparov, il se prépare à se rendre en Asie pour observer les
sélections locales qui pourraient se révéler bien surprenantes. Il n’est pas le seul à
s’intéresser à cette région du monde, un mystérieux personnage obsédé par
l’intelligence artificielle commence à dévoiler son jeu…
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