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SAHAK MASHALYAN élu 85e patriarche de 
Constantinople. Les éléctions vues de l'intérieur 
par notre envoyé spécial.
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VALENCE : la 8e école quotidienne arménienne 
de France ouvrira ses portes en septembe 2020.
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51
NVARD YERKANIAN, la création contemporaine 
arménienne présente sur la scène internationale. 


