Shibuya Productions – Villa Bianca – 29 rue du Portier – 98000 Monaco
Contact presse : Sophie Fabrello – sophie@shibuya-productions.com – 06 40 62 38 62

1/15

Sommaire :
Introduction 				

p.3

L’équipe éditoriale 			

p.4-5

Visuel du tome 6 			

p.6

Synopsis du tome 6 			

p.7

Les principaux personnages 		

p.8-9

Des invités de marque 		

p.10-11

Des bonus didactiques 		

p.12

Les planches 				

p.13-14

Liens utiles 				

p.15

Shibuya Productions – Villa Bianca – 29 rue du Portier – 98000 Monaco
Contact presse : Sophie Fabrello – sophie@shibuya-productions.com – 06 40 62 38 62

2/15

Introduction
Présentation du manga BLITZ :
Blitz est un manga, catégorie shônen, original, dont l’intrigue se situe dans l’univers
très feutré du monde des échecs, mettant en scène de jeunes collégiens avides de
devenir de grands joueurs d’échecs.
En créant un manga sur ce thème, Shibuya Productions a suscité l’intérêt d’un
acteur incontournable de cet univers. M. Garry Kasparov, Maître incontesté des
échecs, qui a accepté de superviser et parrainer la série.

Conception du manga BLITZ :
Cédric Biscay, créateur et scénariste de Blitz, a fait le choix de faire appel à un
dessinateur et une co-scénariste japonais, afin de respecter les codes spécifiques
requis pour la réalisation d’un manga, permettant d’assoir BLITZ
comme une valeur sûre du genre.
Blitz est le Captain Tsubasa des échecs. Réalisé entre Monaco, le Japon, la France et
les États-Unis, Blitz est le plus international des manga !

Edition du manga :
IWA (Le Rocher en japonais) est la collection manga de la société monégasque
Shibuya Productions. Cette collection a pour objectif la publication des productions
originales de la société.

Caractéristiques Techniques :
Type : Shônen				
		
Style : Sport / Aventure		
		
Cible : Tout Public			
		
Sens de lecture : Japonais

Format 12 x 18 cm
Impression : Noir et Blanc
Jaquette : Couleur + vernis sélectif
Pages : 240 – Prix : 7,95 €
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L’équipe éditoriale
Cédric Biscay :
Né en 1979 à Nice.
Créateur de l’univers Blitz et co-scénariste, Cédric Biscay est le producteur derrière le retour triomphal de la saga Shenmue en 2019 sur PS4 et PC
matérialisé par 3 records du monde au Guinness Book.
Également producteur du documentaire multi primés Sad Hill Unearthed,
disponible sur Netflix partout dans le monde, et de la future série Astroboy
Reboot, il est récipiendaire en 2021 du Certificat d’Honneur du Ministre des
Affaires Étrangères Japonais.

Daitaro Nishihara :
Né en 1971 à Hiroshima, il est le dessinateur de Blitz. Daitaro Nishihara fait ses
débuts en tant que mangaka dans le magazine Monthly Shônen Jump.
À partir de 2001, plusieurs de ses séries sont prépubliées dans le magazine
Korokoro Comic (Shôgakukan), notamment Pokémon 6 – Jirachi le génie des vœux.
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L’équipe éditoriale
Tsukasa Mori :
Scénariste d’origine japonaise travaillant également dans le domaine de la publicité.

Garry Kasparov :
Né en 1963 à Baku, en Azerbaïdjan, Union Soviétique, Garry
Kasparov devient, à l’âge de 12 ans, champion d’échecs
des moins de 18 ans d’URSS. Puis, à 17 ans, il remporte le
titre de champion du monde des moins de 20 ans. En 1985,
à 22 ans, il acquiert une notoriété internationale en tant
que plus jeune champion du monde d’échecs de l’Histoire.
Il a défendu son titre à cinq reprises, dont une série de
matchs légendaires contre son grand rival Anatoly Karpov.
Kasparov a battu le record de Bobby Fischer en 1990 et son
propre record est resté invaincu jusqu’en 2013.
Ses célèbres matchs contre le super-ordinateur Deep Blue
d’IBM en 1996-97 ont joué un rôle clé dans l’intégration de
l’intelligence artificielle dans le monde des échecs.
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Visuel du Tome 6
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Synopsis du tome 6
Après avoir longuement bataillé lors du tournoi de repêchage de la
zone Est du Japon, l’ISS part pour Kyoto, théâtre du tournoi
national regroupant les meilleurs collèges du pays.
Dès leur arrivée, ils tombent nez à nez avec le collège Tôto, leur
ennemi juré. Kô, toujours aussi pervers, propose à Tom un défi
qui pourrait l’amener à abandonner purement et simplement les
échecs.
Confiant de sa progression, suite au camp d’entraînement et à leur
victoire au tournoi de repêchage, Tom accepte de relever le défi.
Dans le cadre de la préparation du Monaco Chess Grand Prix, Garry
Kasparov se rend lui aussi à Kyoto pour observer les jeunes
champions et en apprendre davantage sur l’univers des échecs au
Japon, alors que Sissa met de son côté en place sa stratégie autour
de Riko.
La tension est de plus en plus forte autour de nos héros à mesure
que la compétition s’intensifie.
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Les principaux personnages
Tom
Nouveau membre du club d’échecs de son collège. Turbulent et impulsif.
A commencé les échecs pour se rapprocher d’Harmony.

Harmony
Prodige du club d’échecs. Championne dans la catégorie benjamines.
Calme et aimée de tous.

Laurent
Président du club d’échecs. Bon élève qui obtient toujours
d’excellentes notes. Ne peut pas supporter tout ce que fait Tom.
Entre souvent en conflit avec lui.

Karl
Champion junior de 14 ans. Son style de jeu très posé lui a valu son
surnom AICE (Ace + Ice).
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Les principaux personnages
Sissa
Champion d’échecs. A une fille, Asha, et un chien appelé
Checkmate. Il peaufine son projet d’intelligence artificielle
avec l’aide notamment de Riko.

Riko
Présidente du club d’échecs du collège Nishimatsu. Joueuse
connue et populaire sur internet.

Kaoru
Entraîneur d’échecs durant le camp d’entraînement de
l’équipe de Tom. Son but est de faire passer l’ISS à un
niveau supérieur.

Kô
Membre du club d’échecs du collège Tôto. A eu un conflit
avec Tom avant le tournoi du Kantô.
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Des invités de marque
Blitz a eu l’honneur d’accueillir dans son manga plusieurs personnalités.
Pour ce tome 6 deux invités d’exception nous ont rejoint :

S.A.S. la Princesse Charlene de Monaco :
S.A.S. la Princesse Charlene apparaît dans ce nouveau tome 6.
Elle nous explique ce qui l’a motivée à participer à notre manga.
«Je me réjouis de la sortie du sixième tome de Blitz magnifiquement sublimé par
Garry Kasparov et dessiné par Daitaro Nishihara.
L’idée de participer à l’aventure Blitz m’a immédiatement séduite et je remercie Cédric Biscay de m’avoir invitée à découvrir l’univers du manga.»

Daisaku Kadokawa :

Est un homme politique japonais. Actuel maire de Kyoto, il est connu
comme un défenseur de l’environnement.
En poste depuis 2008, il est facilement identifiable grâce à sa
préférence pour le port du kimono.
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Des invités de marque
Précédemment deux autres invités de marque ont accepté de figurer
dans notre manga :

S.A.S. le Prince Albert II de Monaco (tome 4) :
En tant que Chef d’État et Président de Sa Fondation, le Prince Albert II a
été honoré de nombreux prix décernés par des organisations du monde
entier pour Sa contribution et Ses actions en faveur de la protection de
l’environnement. Il a accepté de participer de suite à notre manga qui fut
un réel honneur pour l’équipe.

«Lorsque Monsieur Biscay m’a présenté le dernier tome créé par sa société, j’ai été
ravi que, pour la première fois, un membre de ma famille fasse son apparition dans un
manga. J’espère que les lecteurs apprécieront autant que moi ce clin d’œil culturel qui
rapprochera encore davantage le Japon et la Principauté.»

Maître Sôsho Yamada (tome 3) :
Moine bouddhiste zen japonais, supérieur du Shinju-an, il dirige à
Kyoto, les services religieux de l’école Daitoku-ji d’enseignement
rinzai, une des trois branches du bouddhisme zen japonais.
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Des bonus didactiques
Notre philosophie chez IWA / Shibuya Productions est de faire coïncider art, science et éducation
afin de rendre le divertissement durable et utile.
Pour atteindre cet objectif nous avons décidé de mettre en avant certaines thématiques considérées
comme plus conceptuelles dans nos bonus, qui permettent aux lecteurs même novices en termes
d’échecs ou dans le domaine de l’intuition, d’appréhender ces nouvelles notions en toute quiétude.

L’intuition :
Notre consultant Alexis Champion nous propose pour chaque
tome un texte décryptant et expliquant le phénomène de
l’intuition des différentes scènes subies par nos héros.
L’intuition est un processus qui se déroule en nous.
Même si nous n’en avons pas conscience. Ce processus de
perception se manifeste tout d’abord dans le corps, par des
gestes réflexes ou automatiques. Cette compétence est
présente en chacun de nous.

Les échecs :
Dans chaque volume de Blitz, une partie d’échecs est décortiquée coup
par coup par notre spécialiste Stéphane Bressac pour permettre aux
lecteurs de mieux comprendre la stratégie du jeu d’échecs. Pour plus
de réalisme, toutes les parties proposées dans le manga sont issues de
parties réelles jouées par différents grands champions.
Afin d’en faciliter la compréhension et le décryptage, la partie est
accompagnée d’un lexique des échecs, et de ses annotations de base
donnant ainsi tous les atouts pour s’initier ou se perfectionner au
jeu d’échecs. Les bonus mettent en perspective également des lieux
emblématiques et historiques, qui permettent aux lecteurs
d’approfondir leur connaissance sur ces sujets.
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Les planches
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Les planches
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LIENS UTILES
Sites Internet
https://blitz.fan/
https://www.shibuya-productions.com/

Lien Documents en ligne
https://we.tl/t-EzMjOTwg33
Contenu du l ien :
- Bande annonce du Tome 6
- Visuels C1 et C4
- Planches du manga
- Logos IWA, Shibuya Productions et Blitz
- Communiqué de presse lancement du Tome 6
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