
 
 
 

 

SHIBUYA PRODUCTIONS MISE À L'HONNEUR À L’EXPOSITION 

UNIVERSELLE DE DUBAÏ VIA le MANGA BLITZ ! 

 

 
En marge des Championnats du Monde d’échecs qui se 

déroulent dans l’enceinte de l’Exposition Universelle, le 

manga Blitz crée par Cédric Biscay et parrainé par Garry 

Kasparov, se voit offrir un écrin de choix du 29 novembre 

au 5 décembre 2021, au sein du Pavillon Monégasque, 

avec comme point d’orgue une journée exceptionnelle, 

le samedi 4 décembre 2021. 

 
 

Pour célébrer sa journée dédiée sur le Pavillon, Shibuya 
Productions vous invite à venir rencontrer et affronter 

deux champions d’échecs de premier plan qui nous font 

l’honneur de venir soutenir Blitz. 

 
 

Sophie Milliet, Maître International, sextuple Championne de France et récente médaillée d’or au 

3ème échiquier lors des derniers Championnats d’Europe en Slovénie. 
 

Maxime Vachier-Lagrave, Grand Maître International Vice-champion d’Europe par équipe aux 

derniers Championnats d’Europe en Slovénie ancien numéro 2 mondial et faisant partie 

actuellement du top 10.  

 
Début des hostilités à 16h dans l’enceinte de l’exposition temporaire et dans les salons privés du 

Pavillon : 
 
16h : Initiation aux échecs proposée par nos champions aux visiteurs.  

 

19h : Conférence de presse pour présenter le manga Blitz aux journalistes internationaux avec son 

créateur Cédric Biscay accompagné de Sophie Milliet, qui interviendra sous l'angle des échecs au 

féminin pour faire le parallèle avec Harmony l'héroïne du manga. 
 
Une initiation aux échecs et une démonstration de Blitz seront proposées par nos 3 champions à la 

presse internationale qui le désire. 
  

Enfin Sophie Millet affrontera Gareth Wittstock, Secrétaire général de la Fondation Princesse 

Charlène lors d’une partie qui se veut déjà mémorable. 

 

Restant à votre disposition si vous souhaitez plus d’informations. 
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