
 
 
 
 

 
Prolonger l’expérience Blitz avec l’application Blitz Manga 

 
 

Monaco, le 6 mai 2021, Vous connaissez le manga Blitz parrainé par le plus grand joueur d’échecs 
au monde Garry Kasparov. Depuis plus d’un an, vous pouvez suivre les aventures palpitantes et 
trépidantes de nos héros Tom et Harmony, passionnés d’échecs, au travers des trois tomes déjà 
sortis. Retrouvez les nouvelles aventures de nos héros dans le tome 4 de Blitz, qui sortira le 25 juin 
2021 en librairie. 
 
Poursuivez l’expérience Blitz en téléchargeant dès maintenant l’application 
gratuite Blitz Manga remasterisée et enrichie de bonus et de nouvelles 
fonctionnalités toujours disponible sur Apple store et Google Play.  Et devenez 
un as du Blitz.  
 
Mais au fait, qu’est-ce que le blitz ? Le blitz consiste à limiter la durée de réflexion 
de chaque joueur, afin de dynamiser les parties. Les parties peuvent durer en 
moyenne entre 5 et 3 minutes. 
 
3 minutes, c’est exactement, ici, le temps que vous aurez pour vous défaire de 
votre adversaire en ligne ou de l’Intelligence Artificielle (IA). Que vous soyez un 
joueur confirmé ou débutant vous trouverez toujours un adversaire à votre 
mesure. 
 
L’ennemi du joueur c’est le temps… Qui sera le plus rapide et le plus performant ? 
Plus qu’un simple jeu d’échecs, le jeu Blitz Manga vous réservera des multiples 
surprises tout au long de vos victoires ! Qui deviendra le maître absolu de Blitz ?  

 
Shibuya Productions a développé ce jeu mobile issu de son manga Blitz avec un 
objectif très précis : démocratiser et rendre plus ludiques les échecs auprès d’un 
très large public. 

  
Sport intellectuel par excellence et moteur pour le développement de l’intuition 
chez l’être humain, le jeu d’échecs permet également d’améliorer et d’affiner 
ses capacités en termes de patience, de persévérance, de concentration, de 
réflexion, de créativité et d’esprit critique.   
 
Rappelons que Shibuya Productions met en avant des œuvres en faveur du 
divertissement durable qui rapprochent Art, Science et Éducation via la Pop 
Culture.  
 
Télécharger l’application Blitz sur Google Play ici 
Télécharger l’application Blitz sur App store ici 
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