
Communiqué de presse 

’ 

 

La manga Blitz sur les pas de Dragon Ball et One Piece ! 

 
Monaco, le 20 avril 2020, Pour la première fois de l'histoire, un manga réalisé hors du Japon par 

un français est disponible sur le célèbre magazine Shonen Jump Plus édité par Shueisha.  
 

 

Blitz, le manga crée par Cédric Biscay, 

dessiné par Daitaro Nishihara et parrainé 

par Garry Kasparov a convaincu l'équipe 

éditoriale de la Mecque du manga et a 

donc maintenant sa place aux côtés de 

Dragon Ball, Naruto, One Piece et autres 
Olive et Tom. 

 

C'est une très grande victoire pour Shibuya 

Productions et son tout nouveau label IWA 

(Le rocher en japonais). 

 

Shonen Jump Plus est lu chaque semaine 

par plus de 4 millions de japonais et ce 

chiffre ne cesse d'augmenter depuis que le 
Japon a été placé à son tour en état 

d'urgence sanitaire. Une référence absolue 

et mondiale en ce qui concerne les mangas. 
 

Cédric Biscay : « C'est exceptionnel, c'était difficilement imaginable. Les auteurs du monde entier en 

rêvent tout en sachant que cela ne peut normalement pas arriver. Au-delà de la fierté que cela procure 

à toute l'équipe de Shibuya Productions, je pense que cette publication va ouvrir la porte à d'autres 

auteurs étrangers ».  

 

Cliquez ICI pour découvrir le manga  

 

Synopsis de Blitz : 

Tom, jeune collégien, a un coup de coeur pour la belle 
Harmony. Apprenant que celle-ci se passionne pour les 

échecs, il décide de s'inscrire au club du collège. Mais il 

n'en connaît pas les règles ! Il n'a donc pas le choix : il doit 
tout apprendre et s'entraîner sérieusement. 

 

Très vite, il découvre l'existence de Garry Kasparov, le plus 
grand joueur de l'Histoire des échecs. 

 

Lors de ses recherches Tom tombe sur une machine de 
réalité virtuelle qui va lui permettre d'analyser les parties les 

plus mythiques du maître !  

Un événement inattendu va alors ouvrir à Tom les portes  

 

À propos de Shibuya Productions, société monégasque spécialisée dans l’animation, les jeux vidéo et le 

manga avec des contenus forts tels AstroBoy Reboot, Shenmue III, Blitz et Cobra Return of Joe Gillian.    

L'entreprise organise chaque année l'évènement MAGIC à Monaco ainsi qu'à Kyoto.                                                  

Site internet : www.shibuya-productions.com     
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