Communiqué de Presse
PRÉSENTATION EN AVANT-PREMIÈRE
DU MANGA BLITZ TOME 5
AU PARIS MANGA SCI-FI SHOW
Cédric Biscay, créateur et co-scénariste du manga shônen sur
les échecs BLITZ, sera présent à Paris le samedi 6 et dimanche
7 novembre 2021, en tant qu’invité de la 30ème édition de Paris
Manga.
Annoncé il y a un peu plus de 2 ans au Festival de Cannes en
présence du Grand Maître des Échecs Garry Kasparov également
conseiller sur la série, le manga Blitz connait un succès grandissant.
La recette de cette belle aventure : un travail rigoureux avec
l’expertise de grands professionnels tels que le mangaka Daitaro
Nishihara, qui par son trait de crayon donne vie aux différents
personnages ou encore Alexis Champion dont l'expertise sur le
domaine de l'intuition apporte un éclairage original à l'oeuvre.
À l’occasion de cette 30ème édition du Paris Manga Cédric Biscay
a souhaité présenter au public du Paris Manga en avant-première,
le Tome 5 de Blitz dont la sortie nationale est prévue le 12 novembre
2021.
Rappelons pour mémoire que Blitz est également mis à l’honneur durant l’intégralité de l’Exposition
Universelle de Dubaï au sein du Pavillon monégasque avec un focus exceptionnel durant la
semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021.
Découvrez l’univers de BLITZ
Enfant de la pop culture, Cédric Biscay officie dans de nombreux domaines de l’Entertainment.
Producteur de plusieurs jeux vidéo dont Shenmue 3 (détenteur de 3 records du monde au World
Guinness Book) et Twin Mirror. Il a également collaboré au jeu vidéo Death Stranding réalisé par
Hideo Kojima en y intégrant Léa Seydoux.
Cédric Biscay est aussi co producteur du documentaire multi-primé Sad Hill Unearthed avec au
casting Clint Eastwood, Ennio Morricone, James Hetfield et Jo Dante disponible sur Netflix.
Ayant tissé des liens privilégiés avec le monde économique japonais durant ces 20 dernières
années, son travail est aujourd’hui reconnu par les instances officielles. Cédric Biscay a reçu il y a
quelques mois en présence de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, le Certificat d’Honneur du
Ministre des Affaires Etrangères japonais, Taro Kono, pour son action avec Shibuya Productions.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d’information.
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