
 

EUTERPE T.01 
Sortie en Avant Première : JAPAN EXPO 2017 – STAND E203 

Pour sa sortie en avant première le 6 juillet, Art of K vous présentera son premier manga : 
« Euterpe » aux Éditions H2T! Venez rencontrer cette dessinatrice et scénariste et 
découvrez son manga josei, une tranche de vie  musicale aux personnages que tout oppose! 
Clash et humour au rendez-vous!  
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ART of K 
Biographie 

Dessinatrice et scénariste du manga Euterpe publié aux 
Editions H2T. 

Graphiste et Webdesigner de métier, Art of K est passionnée 
par l'illustration et la narration illustrée. Le cerveau toujours 
en ébullition, elle est constamment un carnet à la main, à la 
recherche de nouvelles sources d'inspirations. Influencée par 
les œuvres d'auteurs tels que Yamamori Mika, Hozumi, et 
Shimotsuki Kairi, mais aussi par des webtoons tels que Old 
Xian et Omyo, elle se lance en 2016 en signant son premier 
manga « Euterpe » aux Éditions H2T. 

Pré-publié tous les mois sur la plateforme de lecture en ligne WeeklyComics.fr, le volume 1 
d’Euterpe arrive le 6 juillet pour une sortie en avant première à la Japan Expo 2017! Série 
prévue en 2 tomes. 

http://www.editions-h2t.fr/


LE MANGA: Euterpe T.01 

 

MANGA Josei  [Tranche de vie / Romance / Humour / Musique] 

« Tout les oppose, ils vont devoir apprendre à s’accorder !» 

A la mort de son grand-père, Jon, jeune pianiste de génie en pleine dépression retourne 
dans la maison de son enfance pour se reposer et s’éloigner du monde du spectacle. A 
peine est-il arrivé qu’une série d’étranges événements vient troubler le calme de la vieille 
maison: le soir il entend quelqu'un jouer du piano mais ne voit personne. Croyant 
reconnaître la manière de jouer de son grand-père décédé, Jon se lance à la poursuite de ce 
fantôme qui ne cesse de le hanter. Il tombe alors nez à nez avec Kal, une jeune femme 
qui se révèle être la dernière élève du grand-père disparu, et qui ne tolère aucunement 
la présence du jeune prodige. 

Une tranche de vie sur le chemin de l’acceptation de soi et des autres où la création et la 
musique sont au cœur des relations. 

 

Euterpe sortira le 6 juillet 2017 : découvrez-le en avant première à Japan Expo avec Art 
of K! Elle vous donne rendez-vous en dédicace et en conférence. 

Suivez l’actu de Art of K sur : 

• www.weeklycomics.fr/series/Euterpe 
• www.editions-h2t.fr 
• www.facebook.com/weeklycomics  
• https://twitter.com/weekly_comics 
• www.facebook.com/ArtofKawa 
 

Retrouvez Art of K et Euterpe sur  www.editions-h2t.fr 

http://www.weeklycomics.fr/series/Euterpe
http://www.editions-h2t.fr/
http://www.facebook.com/weeklycomics
https://twitter.com/weekly_comics
http://www.facebook.com/ArtofKawa

