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FRÉDÉRIC ENCEL évoque à travers une inter-
view détaillée, son ressenti sur la géopolitique, 
une discipline fondamentalement humaine.

Tumo Studios valorise l'artisanat et le design 
contemporain pour les jeunes professionnels.
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p. 9 / L'Arménie, nouveau partenaire de l'Europe

EN COUVERTURE

APATRIDE. Le dernier opus d'André Manoukian. 
Dans une interview, il livre les subtilités d'un 
album en jazz Majeur & spleen mineur.
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