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p. 6 / Macron en Arménie : une première pour un second souffle.
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Photo couverture. Pachinian reçu par 
Macron à l'Elysée. © Krikor Djirdjirian 

27e ANNIVERSAIRE DE L'INDÉPENDANCE  
DE L'ARMÉNIE . 
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ASTRIG SIRANOSSIAN. Interview de la  
talentueuse violoncelliste à l'âme arménienne.


