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#GEN accueille André Manoukian les 10 et 11 septembre 2020  
 
André Manoukian est bien connu dans le domaine de la musique et des médias. C’est aussi un passionné de
numérique. La preuve, spécialiste de l’improvisation, inspiré par l'Art de la fugue et les algorithmes  de  Jean
Sébastien Bach, il a développé une start up  “Matchtune”, qui synchronise la musique  à l’image. 
Avec T.P (Tony Parker), il va figurer parmi les “guests” de la 8ème édition de #GEN organisé par Grand Est
Numérique les 10 et 11 septembre au Centre des Congrès Robert Schuman de Metz (Moselle). 

 

André Manoukian présent avec Philippe Guillaud (co inventeur de  la première carte bancaire à crypto
dynamique fiable et produite en série sur le marché mondial), l’un de ses associés, ont créé la startup
“Matchtune”. Le projet qui utilise l’intelligence artificielle est capable de générer des morceaux de musique
originaux à partir d’arrangements acoustiques enregistrés en studio par de vrais musiciens pour illustrer des
vidéos, notamment. 
Avec Tony Parker et André Manoukian, ce sont déjà une cinquantaine de speakers qui ont été retenus pour
l’édition 2020 de #GEN. 

Ateliers, conférences, hall d’exposition avec de très nombreux exposants et partenaires (il reste quelques
emplacements libres) ont fait le succès de l’événement, l’un des cinq plus importants en France. 

Les deux jours (de ce qui constitue LE rendez-vous de la rentrée) seront également l’occasion de faire le point
sur les trois mois d’interruption de la vie française en raison de la Covid19, les ouvertures et les opportunités
offertes par le numérique à cette occasion. Les spectateurs, représentants d’entreprises, collectivités et
institutions pourront trouver de nombreuses réponses à leurs interrogations et à leurs souhaits de digitaliser leurs
structures. 
On parlera en effet de data et intelligence artificielle, e-commerce, tech for good, ecolo tech, e-marketing,
communication digitale et sécurité, smart city, infra et mobilité, entrepreneuriat et projets tech. Mais aussi
agriculture, industrie et services, arts et culture tech. Un programme qui sera chargé avec des spécialistes
européens. 

 
Bien entendu, pour le cas où la situation l’obligerait, l’association Grand Est Numérique, organisatrice de
l’événement, a prévu un protocole sanitaire très strict pour garantir la sécurité de tous les intervenants et
visiteurs.
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Suivez-nous sur les réseaux !
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