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L’histoire de l'île de Chypre
est chère au cœur des Arméniens
puisque le dernier roi d'Arménie Léon VI
fut roi de Jérusalem puis de Chypre et d'Arménie.
Il appartenait à la maison de Lusignan,
dynastie noble poitevine.
Né en Cilicie en 1342, il est mort à Paris en 1393.
Il repose à la Basilique de Saint-Denis.

L’Exposition sur Chypre
au Musée du Louvre
du 28 octobre au 28 janvier 2013
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Installé au cflur de Valence, dans lÊan-
cienne Faculté de Droit dont les archi-
tectes ont conservé la façade et

réaménagé lÊespace intérieur par des
composantes mobiles, à lÊimage, confient-
ils, de la communauté arménienne qui
sÊest implantée dans la ville depuis 1920,
le Centre  du patrimoine arménien offre
un lieu unique dÊhistoire du peuple armé-
nien et, par son ouverture sur dÊautres
peuples et dÊautres cultures, se donne
pour objectif de proposer des clés dÊune
meilleure compréhension des événe-
ments de notre époque et les questions
que pose lÊactualité présente et passée.

Conserver et transmettre les
traces de l’histoire.
Autour des années 1990 la volonté de
créer un centre qui pourrait conserver et
transmettre la mémoire des Arméniens
établis à Valence et plus largement en
Rhône-Alpes prend forme au sein des as-
sociations locales. Un comité de réflexion
confère une dimension scientifique à la
réalisation du projet dont la perspective
évolue dans les années 2000. Le Centre du
patrimoine arménien ouvert en 2005
change son statut et devient en 2010 un
service de la Communauté dÊaggloméra-
tions, ce qui lui donne une assise admi-
nistrative sérieuse. 

Une mise en scène évocatrice
Un parcours judicieux, illustré de multiples
documents conservés en partie dans une
famille arménienne, conduit le visiteur à
travers sept séquences à la découverte
des épisodes marquants de notre histoire
et de notre identité complexe. Presse ar-
ménienne, objets de la vie courante ex-
posés dans les vitrines suggèrent le décor
du quotidien en ouverture. Les sections
suivantes présentent les Arméniens de-
puis lÊantiquité jusquÊau génocide de 1915
dont témoignent photos, textes, écrits, ob-
jets divers, puis leur exil, leur arrivée mas-
sive sur le sol de France, à Marseille et pour
certains la remontée de la vallée du
Rhône au gré des opportunités de travail
et les formes dÊintégration au sein de la
société française. Dans la Drôme et à Va-
lence en particulier de très nombreux Ar-
méniens survivants du génocide ont
trouvé sur le chemin de lÊexil un accueil
chaleureux qui leur a permis de sÊy fixer
avec confiance. 

Un champ de réflexion élargi 
A partir de la tragédie qui a frappé les
Arméniens, le Centre explore désormais
les questions des génocides, des diaspo-
ras, des exils, des minorités et des diversi-
tés culturelles afin que chacun prenne
conscience des problèmes auxquels notre
société se trouve confrontée et porte un
jugement lucide et informé sur le monde.
LÊhistoire emblématique des Arméniens a
permis au Centre de développer son

Le Centre
du patrimoine arménien
deValence
Par marguerite Haladjian ����

L’Exposition Primo Levi
JusquÊau 27 janvier 2013, le Centre pré-
sente une exposition produite par la Fon-
dation Auschwitz à Bruxelles et consacrée
à ce témoin majeur des horreurs du XXe

siècle. De la résistance à la déportation
puis à la libération, Primo Levi a su dire
dans son livre Si cÊest un homme les
formes que peut prendre le mal qui vise à
détruire lÊhumain dans lÊhomme.

champ de réflexion à travers des exposi-
tions temporaires documentées, des ani-
mations, des visites commentées qui
sensibilisent tous les publics, les scolaires
comme les adultes. Ainsi, le Centre ac-
complit pleinement sa mission mémo-
rielle. La photo, le film, les cartes
interactives ainsi que tous les dispositifs
multimédia sont à la disposition du visi-
teur pour lui permettre de sÊimmerger fa-
cilement dans les thèmes abordés.



3 Alakyaz . Janvier 2013

La campagne ÿ Musées 2011-2013 Ÿ
lancée par le Ministère de la Culture et
de la Communication, intégrait la ré-

habilitation des salles du premier étage de
lÊHôtel dÊEnnery à Paris sur une période
sÊétalant de septembre 2011 à mars 2012.
Lieu où est logé au rez-de-chaussée, par
décret ministériel, le Musée Arménien de
France (MAF) depuis le 24 avril 1953.
En juillet 2011 la Direction des Patrimoines,
organisme ayant en charge la gestion des
travaux, demande par mesure de sécurité
de vider les salles du rez-de-chaussée  et
de mettre en réserve temporaire  la col-
lection du MAF certifiant son retour dans
ses salles à la fin des travaux en avril 2012.
En septembre 2011, 300 caisses contenant
les 1.200 objets de la collection sont trans-
portées dans un entrepôt sécurisé en ban-
lieue parisienne. Le bureau quant à lui
trouve refuge à Paris dans le 9e arrondis-
sement le temps des travaux.
CÊest à partir de la libéralisation des salles
que les choses se ÿ dérèglent Ÿ. Les salles
en réfection abritant la collection dÊobjets
dÊExtrême-Orient du Musée dÊEnnery,
celles-ci sont vidées à leur tour pour les
travaux, mais descendent directement
dans les salles libérées par le MAF par
ÿ mesure de sécurité Ÿ. Tout ceci sous la di-
rection du Musée Guimet à laquelle la Di-
rection des Patrimoine a transmis la
gestion des travaux. Le MAF préoccupé par
la réalisation de son exposition ÿ Reflets

dÊArménie Ÿ au Scriptorial dÊAvranches, ne
prend pas garde à cette occupation, ayant
en main la certification de son retour à
lÊidentique à la fin des travaux en avril
2012, coïncidant avec la fin de son exposi-
tion à Avranches.
Les travaux terminés, les nouvelles salles
du Musée dÊEnnery sont inaugurées par le
Ministre Frédéric Mitterrand fin mars 2012.
A son retour le MAF trouve les portes
closes et ses salles occupées par les ré-
serves du Musée dÊEnnery récemment
inauguré. Et aucune intention de la part
de la direction du Musée Guimet de lui
rendre ses salles, malgré la certification de
la Direction des Patrimoines, allant même
jusquÊà entreposer ses objets dans les vi-
trines laissées en attente du retour des
objets arméniens.
Le Ministère de la Culture reste sourd aux
courriers  lui réclamant dÊhonorer sa pa-
role hormis une réintégration partielle
dÊune salle de réserve. Mais la principale
salle dÊexposition reste désespérément
occupée par la collection gérée par le
Musée Guimet. Campant sur ses positions
comme dans un combat dÊoccupation, al-
lant  même jusquÊà y entreposer dÊautres
objets et charger nos vitrines.
Le MAF est-il lÊobjet dÊune éviction pro-
grammée ? Par qui ? Pour quel motif ?

Frédéric Fringhian

L’éPOPéE
« David de Sassoun »

AU PATRImOINE CULTUREL ImmATéRIEL
DE L’HUmANITé

LE MUSÉE ARMÉNIEN
DE FRANCE (le-maf.com)
UNE éVICTION PROGRAmméE ?

M. Arthur Poghsyan, Ministre de la Cul-
ture de la République dÊArménie, cÊest
un moyen de développer respect mutuel
et tolérance et dÊencourager le dialogue
interculturel et la coopération interna-
tionale.

CÊest une fluvre fondatrice pour les Ar-
méniens, elle fait partie des récits popu-
laires héroïques qui relatent lÊhistoire
dÊune nation et dépeignent ses aspira-
tions et ses sentiments profonds. Elle
peut être interprétée dÊun point de vue

Le  5 décembre 2012, lÊUNESCO a ins-
crit au patrimoine culturel immaté-
riel de lÊHumanité, lÊépopée

arménienne ÿ David de Sassoun Ÿ. La re-
connaissance de cette épopée comme
valeur culturelle universelle revêt une
grande importance pour lÊArménie. Pour

mythologique ou religieux ou comme
métaphore de la foi en lÊavenir et la jus-
tice, mais elle peut aussi susciter dÊau-
tres représentations de par le monde.

David de Sassoun est un jeune homme
téméraire et indépendant, doté dès sa
naissance dÊune force surhumaine, qui
défend son pays contre le mal et lÊenva-
hisseur dans un combat inégal. LÊhistoire
de David de Sassoun appartient à la tra-
dition orale du peuple arménien ; elle est
encore racontée tous les premiers sa-
medis dÊoctobre dans certains villages
dÊArménie, lors de mariages, dÊanniver-
saires, de baptêmes ou de manifesta-
tions  nationales.  Le conteur,
accompagné au duduk, est vêtu du cos-
tume traditionnel, et ne connaît aucune
restriction liée à lÊâge ou à la profession.
La transmission au sein de la famille est
considérée comme une vocation. De
nombreuses variantes existent. 

LÊfluvre est composée de quatre chants
en rimes, et déclamée sur un ton lyrique,
avec une articulation rythmée. LÊessen-
tiel du récit est sans doute composé au
X ème siècle, toutefois certains éléments
dÊorigine mythologique ont été conser-
vés. A partir du XIXème siècle, des au-
teurs arméniens ont rassemblé les récits
et en ont écrit plusieurs versions. LÊépo-
pée a été traduite pour la première fois
en France par Frédéric Feydit en 1964 ;
depuis dÊautres traductions ont suivi.

En Arménie, lÊart des khatchkars et du
duduk sont également inscrits au Patri-
moine culturel immatériel de lÊHumanité

Anahid Samikyan
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M. Mahé, membre de lÊInstitut de France,
et actuellement directeur dÊétudes de
philologie et historiographie du Caucase
chrétien à lÊEcole pratique des hautes
études,  est connu pour ses nombreuses
traductions de textes anciens, ses arti-
cles, ses conférences et ses  ouvrages.

Pour un sujet aussi vaste, les sources
sont nombreuses et hétéroclites. Bien
évidemment, leur nature et leur qualité
varient selon la période : bribes historio-
graphiques dÊauteurs grecs ou latins,
compilations tardives, données archéolo-
giques insuffisantes ou inaccessibles,
monnaies⁄ pour la période antique. A
partir de la création de lÊalphabet en 405,
cÊest à dire tardivement, alors que le cu-
néiforme était déjà utilisé au 1er millé-
naire avant notre ère, lÊhistoire du pays
peut sÊécrire de lÊintérieur sans passer
par le filtre des étrangers et peut être
confrontée à dÊautres sources. Pour la fin
du Moyen-Age et les époques modernes
et contemporaines de nombreuses ar-
chives doivent être mises en relation les
unes avec les autres. Si la spécialisation
du chercheur peut répondre aux ques-
tions soulevées par certaines époques, il
doit également faire appel aux re-
cherches menées par beaucoup dÊautres.
CÊest le rôle de lÊimportante bibliographie
classée par périodes en fin dÊouvrage qui
réunit justement tout ce qui a été publié
jusquÊici sur lÊhistoire de lÊArménie et per-
met au lecteur curieux dÊapprofondir ses
connaissances.

LÊouvrage est composé de 15 chapitres
couvrant les trois millénaires de lÊhistoire
de lÂArménie dans un ordre chronolo-
gique. Dans les 11 premiers, lÊArménie
est montrée en interaction avec les
formes de pouvoirs dominants selon les
périodes (monarchies, monothéismes,
califat, royaumes⁄) et les états concer-
nés ; cela permet de comprendre les
forces en présence, les tentatives dÊindé-
pendance, les alliances et les compro-

Sous la Présidence d’Honneur de
Son Excellence monsieur Viguen TCHITETCHIAN
Ambassadeur de la République d’Arménie en France

Conférence du Professeur Jean-Pierre MAHÉ
à l’occasion de la parution de son dernier livre

“Histoire de l’Arménie des origines à nos jours”
écrit en collaboration avec son épouse Annie
présentation : m. Léon KETCHEyAN

Jeudi 24 janvier 2013, à 19 heures
6, cité Wauxhall, 75010 Paris (métro République)

Fransaha3
M,agov;a3in Miov;ivn

Ucfaf

HISTOIRE
DE L’ARMENIE

Des origines à nos jours
Annie et Jean-Pierre mAHé

LECTURE

missions, les affirmations religieuses et
les faiblesses politiques. De par sa situa-
tion géographique, étant une zone de
contact entre puissances dominantes ri-
vales, et souvent aux prises avec des dis-
sensions internes, lÊArménie subit
constamment les invasions multiples,  le
morcellement du pays et lÊaffaiblisse-
ment ou la disparition de lÊEtat.  Dans les
4 derniers chapitres consacrés au XXe

siècle (génocide, indépendance, soviéti-
sation et aujourdÊhui)  lÊArménie est trai-
tée comme une entité. Les tableaux
chronologiques montrent également de
manière claire, les évènements dÊArmé-
nie en regard de ceux de ses voisins oc-
cidentaux et orientaux.

Au fil des pages, nous découvrons des
passages qui nous interpellent, rafrai-
chissent la mémoire ou bouleversent nos
croyances : par exemple, comment les
Arméniens auraient contribué à la chute
dÊOurartou ou comment lÊétude de la
langue permet de penser quÊils seraient
plutôt originaires de lÊouest du Caucase
et auraient migré vers lÊest ; ou bien
quelle était la teneur des conciles
dÊEphèse ou de Chalcédoine qui ont agité
si violemment le monde chrétien ;
quelles sont les bases du pouvoir et de la
société dÊaujourdÊhui⁄

Un ouvrage indispensable pour avoir une
vision dÊensemble de notre histoire.

Anahid Samikyan

Edition Perrin, pour lÊHistoire, 29,50 €

2012 a été une année riche en évè-
nements autour du livre arménien
et du point de vue éditorial, plu-

sieurs ouvrages importants ont vu le
jour, dont cette Histoire de lÊArménie, des
origines à nos jours, publiée par Annie et
Jean-Pierre Mahé.
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Un ouvrage original qui informe de
façon succincte mais précise toutes
les traces arméniennes existantes

dans les communes de France classées
par ordre alphabétique.
Ainsi tout Arménien qui se rend dans
lÊune de ces villes ou villages sait où re-
trouver le monument, lÊécole, lÊéglise en
rapport avec lÊarménité grâce à la pre-
mière partie de 150 pages faite de 600
photos et de textes explicatifs. 

Exemple choisi au hasard : p. 152 (voir ci-
contre) Versailles Yvelines 86.500 habi-
tants. Y sont répertoriés le Monument au
Génocide (Khatchkar) Jardin de lÊHotel de
Ville – avenue de Paris (avec photo et ex-
plication) puis le Jardin du Château de
Versailles – Rampe du Nord- parterre de
Latone (en descendant vers le canal) Sta-
tue du roi dÊArménie Tigrane (photo) Sta-
tue du roi dÊArménie Tiridate (photo)
avec des informations sur lÊendroit où
elles sont placées et leur création. Le lec-
teur nÊa plus quÊà se rendre à Versailles
et non seulement visiter le château mais
retrouver les deux sites à ne pas rater.

La suite concerne 33 biographies, puis
une liste de renseignements sur les as-
sociations arméniennes figurant sur
lÊune des pages de  lÊouvrage, enfin un
index des lieux et des noms.

Un ouvrage original, bref, qui permet de
nouvelles recherches à ceux qui veulent
davantage de précisions.

Il est rassurant, dynamisant et en même
temps émouvant de constater à quel
point les Arméniens vivant en France,
veulent envers et contre tout, laisser des
traces passées et présentes de leur vie
et de celle de leurs parents. Qui peut
imaginer combien de localités ont reçu
des Arméniens ? Ils ont eu lÊintelligence
de sÊintégrer sans rien oublier et ainsi de
pouvoir construire églises et écoles, de
baptiser des rues, des places, dÊériger des
statues et des khatchkars. Tel le petit
poucet qui posait des cailloux pour ne
pas se perdre, lÊArménien a marqué son
passage, Hrant Norsen le concrétise par
ce livre.
LÊauteur Hrant NORSEN, après avoir été
élève du lycée Guétronagan dÊIstanbul, a
terminé ses études à la Faculté des
Sciences Economiques dÊIstanbul. Installé
à Chaville depuis 1970, il sÊoccupe de la
vie de la communauté, des actions hu-
manitaires et collabore au périodique
Tertig de lÊEglise arménienne de Chaville.
Saluons sa volonté et sa ténacité pou-
faire les longues recherches nécessaires
à lÊélaboration dÊun tel guide. Son ou-
vrage était indispensable, vous nÊavez
plus quÊà vous le procurer.

A.T. MAVIAN
192 pages, 18 €� 
Editions EDIPOL Collection KIRK
37, rue Georges Médéric, 94700 Maisons-Alfort - France
www.editionsedipol.com

Guide de la mémoire arménienne en France
de Hrant NORSEN

Page 152 du livre

Fransaha3
M,agov;a3in Miov;ivn

L’Ucfaf

A l’occasion de la sortie du livre de
Hrant NORSEN

vous invite
Samedi 23 février 2013 à 16 heures
dans ses locaux - 6, cité du Wauxhall, 75010 PARIS
à une

Rencontre dédicace avec diaporama
commenté par l’auteur et en présence de l’éditeur
Ara KRIKORIAN 

Guide de la Mémoire Arménienne
en France (Editions Edipol)

Envoi par la poste :
1 Exemplaire 12,50 € - 2 Ex. 23,50 € - 3 Ex. 33,50 €

Règlement par chèque à l’ordre de l’Ucfaf
6, cité du Wauxhall, 75010 Paris

LE CALENDRIER 2013 DE

A consommer sans modération
EST EN  VENTE

Fransaha3
M,agov;a3in Miov;ivn

L’Ucfaf
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Jacky Nercessian nÊa pas fini de nous sur-
prendre depuis que jeune homme épris
de religiosité, il entreprend des études de
théologie en Angleterre pour devenir
pasteur, puis partage avec sa mère la
gestion dÊun magasin de vêtements à
Saint-Etienne, sa ville de naissance, et se
tourne vers la mode. Il crée ensuite une
radio locale et aborde la télévision ré-
gionale. Voilà tracée la voie qui le mè-
nera vers le théâtre et le cinéma sans
pour autant négliger le petit écran. Au-
jourdÊhui, il est à la tête dÊune filmogra-
phie conséquente qui a débuté en 1988
avec La Petite voleuse de Claude Miller,
sÊest poursuivie par de nombreuses
prises de rôles dont on peut souligner
lÊimportance par la qualité des réalisa-
teurs avec lesquels il a travaillé. Rappe-
lons pour mémoire, le rôle dÊApkar dans
Mayrig dÊHenri Verneuil, un film fétiche
cher au cflur des Arméniens.    

Jacky
NERCESSIAN

UN COMÉDIEN D’EXCEPTION

On vient de le voir, au théâtre An-
toine à Paris, magnifique dans le
rôle  dÊErnest Feder dans la pièce

adaptée du roman de Laurent Seksik,
Les Derniers jours de Stefan Zweig, un
best-seller paru en 2010, vendu à plus de
100 000 exemplaires et traduit dans plu-
sieurs langues.

LÊauteur de lÊouvrage est un médecin qui
depuis sa jeunesse a été fasciné par le
destin tragique du grand intellectuel au-
trichien, célèbre à travers toute lÊEurope
cultivée, que fut Stefan Zweig. Cette
fluvre bouleversante évoque les six der-
niers mois, de septembre à février, de
lÊultime voyage de lÊécrivain qui sÊexila
avec son épouse Lotte au Brésil pour fuir
le nazisme en espérant  retrouver dans
ce pays lointain et vierge aux couleurs
exotiques des raisons de vivre. Quittant
Salzbourg, après un long périple à travers
lÊEurope et les Amériques, le couple sÊins-
talle à Petropolis, un lieu où pourrait se
retrouver lÊinnocence perdue des pre-
miers temps. Mais, le 22 février 1942,
dans un profond accès de désespoir face
à la tourmente qui emportait le monde
vers les ténèbres, il mit fin à ses jours en

A leurs côtés, Jacky Nercessian, impres-
sionnant de justesse dans le rôle dÊErnest
Feder, lÊami, amateur dÊéchecs, éminent
journaliste qui avait dirigé le Berliner Ta-
geblatt auquel collaborait occasionnelle-
ment Stefan Zweig. Exilé lui aussi au
Brésil, terre dÊaccueil, il aime afficher une
certaine légèreté face aux angoisses de
Zweig quant à la situation politique en
Europe, mais au fond comprend parfai-
tement le désespoir de lÊécrivain quÊil
partage sans doute sous une apparente
insouciance. La remarquable prestation
de Jacky Nercessian a suscité lÊadmira-
tion de la presse et du public. Son jeu pé-
nétrant, tout en finesse et en retenue,
donne au personnage quÊil incarne sa
noblesse et sa grandeur tant il a su se
glisser dans lÊâme dÊErnest Feder pour en
traduire toutes les nuances. Il reconnaît
quÊil sÊest attaché à cette figure dÊune
élégance morale singulière.

absorbant une dose de véronal, entraî-
nant sa compagne à en faire autant. Il
avait 61 ans, Lotte, sa secrétaire quÊil
avait épousée en secondes noces, nÊen
avait que 32. Il est sombre et renfermé
sur son passé, elle déborde naturelle-
ment de vie malgré sa fragile santé. Sur
la scène, le couple était interprété par
Patrick Timsit, étonnant dans le person-
nage de lÊécrivain et Elsa Zilberstein en
jeune femme éprise de son grand
homme, mais souvent découragée par
lÊattitude négative de son idole admirée
quÊelle suivra dans la mort. Les Derniers
jours de Stefan Zweig baignent dans une
douloureuse mélancolie nourrie des sou-
venirs de la Vienne brillante à lÊheure de
ses fastes passés et la conscience lucide
dÊun monde révolu à jamais, désormais
tourné vers le mal.

Par marguerite Haladjian  

Parallèlement à sa carrière au cinéma, il
a entretenu des liens privilégiés avec la
scène et sÊest produit dans La Têtes des
autres de Marcel Aymé, Dernier Rappel
de Josiane Balasko au Théâtre de la Re-
naissance, Tout le monde aime Juliette
de Josiane Balasko qui a mis en scène sa
pièce au Théâtre du Splendide Saint-Mar-
tin. A ce moment de sa vie artistique, il
rêve dÊincarner des personnages shakes-
peariens. Formons le vflu que ce désir
soit entendu par quelque metteur en
scène avisé dans lÊintérêt même du
théâtre. Par sa forte présence, Jacky Ner-
cessian est un acteur inoubliable de vé-
rité et dÊémotion, nÊavons-nous pas dit
exceptionnel ?                                                                              



Notre ami 
Thierry Vendôme,

ce diamant si pur,
a rencontré sa pierre de culture
Amandine Straetmans

Le mariage aura lieu
samedi 16 février 2013

Que pleuvent sur euxles émeraudes de longue vie, les brillants de joie,les turquoises de prospérité et lessaphirs de bonheur.

UGAB
UN CONCERT EXTRA ORDINAIRE
Par Alice T. mavian
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S
ous le haut patronage et avec la
collaboration de lÊAmbassade de la
République dÊArménie en France
et en association avec lÊUNESCO, le

16 décembre 2012  lÊUnion Générale Ar-
ménienne de Bienfaisance (UGAB) orga-
nisait un concert à la Salle Cortot de
Paris.

Concert extra ordinaire puisquÊil était
dédié au tricentenaire de Sayat Nova et
que sa première partie répondait au
résultat du 2e concours international de
composition musicale  Sayat Nova (2012)
organisé par lÊUGAB. Le jury composé
essentiellement de personnalités du
monde de la musique  nÊa pas jugé bon
de décerner de premier prix,  mais nous
avons pu entendre les fluvres de  Tomas
Barreiro  –compositeur mexicain de 36
ans qui a obtenu le deuxième prix- et
dÊErnest Dulgaryan – compositeur armé-
nien de 24 ans classé troisième. 

En introduction un duo de doudouks
joua Sayat Nova, puis The Universe in
a nutshell, fluvre pour deux pianos
dÊArtur Akshelyan ler prix du concours
2006, qui joue sur les contrastes, opposant
klosters et silences, graves et aigus,  les 4
mains fusionnant au centre du piano. 

Sous la direction de Claude Brendel The
Death of the nightingale pour cordes,
doudouk, piano et récitant, ouvrait la
première partie, cette oeuvre donne une
grande place à la voix qui mêle plusieurs
langues, chante, dit le texte dÊOscar
Wilde ponctué par le  doudouk. ÿ Les ins-
truments choisis ont éveillé mon oreille
vers des sonorités très particulières.
Certes lÊutilisation du piano et du qua-
tuor à cordes reste très habituelle, mais
lÊaddition du doudouk et de la voix en
fait une fluvre avec une distribution rare Ÿ
dit le compositeur. Les mêmes instru-
ments imposés, avec la mezzo soprano
Karine Ohanyan constituent lÊfluvre sen-
sible du très jeune compositeur  Ernest
Dulgaryan, cette sorte dÊincantation
chantée, sans silence, sonne stravinskien,
les cordes répondent au piano. ÿ JÊai es-
sayé de décrire les sentiments, les im-
pressions et les évènements qui sont
communs à tout un chacun⁄ la joie, la
tristesse, le doute, et la joie à nouveau⁄Ÿ
écrit Dulgaryan. La suite du programme
mit en valeur les interprètes, pianistes,
saxophoniste, chanteurs, boursiers de
lÊUGAB actuels ou passés.
Notons lÊexcellente prestation du pia-
niste Hayk Arsenyan.

SOLIDARITÉ
AVEC LES ARMÉNIENS
DE SYRIE
Vous pouvez adresser vos chèques
à la Croix Bleue
des Arméniens de France
CBAF Solidarité Syrie
CBAF Conseil dÊAdministration
17 rue Bleue – 75009 Paris

La  deuxième partie du concert proposait
des compositeurs arméniens comme
Edouard Baghdassarian, Arno Babadjanian,
Edouard Mirzoyan et Aram Khatchatourian
mais aussi Georges Gershwin. Saluons le
toucher particulièrement sensible de
Sofya Melikyan au piano et la vigueur du
saxophoniste Hayrapet Arakelyan.

Bonne route à tous ces musiciens et au
jeune compositeur Ernest Dulgaryan.

LÊUGAB par ces concours et concerts per-
met de déceler nos jeunes talents et de
les encourager.

Fin de concert. Un public enthousiaste



Paris Ile-de-France
ExPOSITIONS
● JusquÊau 26 janvier - FEERIE par Joy de ROHAN
CHABOT - ARTS DECORATIFS CONTEMPORAINS - Ga-
lerie Matignon, 18 avenue Matignon, 75008 Paris.
Du Lundi au Samedi de 10h à 13h et de 14h30 à
19h. Tél. 01.42.66.60.32.
● JusquÊau 15 mars - IMAGES DE KEN - Dessins de
lÊarchitecte Martin UTUDJIAN. Galerie Médiane, 27
rue de lÊAbbé Grégoire, 75006 Paris. Mo St-Placide.
Du Mercredi au Samedi de 15h à 19 h. Tél.
01.45.48.26.00.
● JusquÊau 21 janvier- CANALETTO-GUARDI - Les
deux maîtres de Venise - Musée Jacquemart
André, 158 bd Haussmann, Paris 75008 - Ts les
jours. Tél. 01.45.62.11.59.
● JusquÊau 2 février - LE CHANT DU MINERAL - Jean
VENDOME et Thierry VENDOME-Galerie Martel-
Greiner, 71 bd Raspail, Paris. Métro Rennes. Après-
midis à partir de 13h.

CONFERENCES
● Jeudi 24 janvier - 19 h - Sous la présidence
dÊhonneur de S.E. Monsieur Viguen Tchitetchian,
Ambassadeur de la République dÊArménie en
France Conférence-Dédicace par le professeur
Jean-Pierre Mahé, sur son livre écrit avec son
épouse Annie ÿ Histoire de lÊArménie des origines
à nos jours Ÿ. Présentation par Monsieur Léon
Ketcheyan, docteur en sciences historiques et
philologiques.
UCFAF - 6 Cité du Wauxhall, 75010 Paris, Métro Ré-
publique. Entrée libre.
● Samedi 26 janvier - 15h - Le Très Révérend Père
Bezdikian, directeur de lÊEcole et du centre cultu-
rel Samuel Moorat parlera de la langue armé-
nienne puis du peintre Hamlet Minassian
(1923-1994). Centre culturel Saint Mesrob, 10 bis
rue Thouin, 75005 Paris – métro Monge.
● Mercredi 6 février - 20h30 -  Rencontre avec
Krikor Beledian écrivain, essayiste, auteur de
Seuils  (Editions Parenthèses 2012). Maison des
Etudiants arméniens, 57 bd Jourdan – 75014 Paris.
Entrée libre.

COmmEmORATION
● Vendredi 18 janvier - 20h30 - La Croix rouge ar-
ménienne, les amis de la péniche Anako, Terre et
culture section Paris commémorent lÊassassinat
de Hrant Dink – Péniche Anako, face au 61 quai de
Seine, 75019 Paris - métro Jaurès. Renseignements
09.53.14.90.68
● Mercredi 20 février - 19h - Hommage au Groupe
de lÊAffiche rouge - Synagogue des armées, Paris
15e - 3e Cérémonie contribuant au dialogue judéo-
arménien.
● Dimanche 24 février - 10h30 - Hommage au
Groupe de lÊAffiche rouge - Cimetière dÊIvry, Métro
Porte de Choisy.

CONCERTS
● Mercredi 16 janvier - 20h30 -
100 CONCERTS POUR LE CENTENAIRE DU GENOCIDE-
Kariné Babadjanian (sopr.), Mourad Amirkhanian
(baryton-basse), Dana Ciocarlie (piano), Vardan
Mamikonian (piano) Réservations Salle Gaveau
01.49.53.05.07, 52 rue La Boetie, 75008 Paris.

● Jeudi 24 janvier - 18h30 - La chorale AKN -
Chants liturgiques arméniens dédiés à la Résur-
rection après un exposé sur les chrétiens dÊorient
– Ecole Sainte Elisabeth, 112 rue de Lourmel, Paris
15e, métro Boucicaut, RER Javel, bus 42, 62, 70, 88.
Entrée libre.
● Dimanche 3 février - 17h30 - Boîte à musique -
Stabat Mater de Rossini par les chanteurs dÊEOLE,
direction Herminé Yerissian – PAF 15€, prévente
12€, gratuit pour les moins de 12 ans. Eglise St-
Jean, 24 rue de la Marne/15 rue de Verdun, 94230
Cachan, RER B Bagneux.
Renseignements 01.49.73.80.56 et 06.87.62.76.10.

DANSE
● Vendredi 25 janvier - 19h-2h – FIESTA FLAMENCA
avec LA ARMENIA (danse). Initiation au flamenco,
spectacle (20h30) et bal (21h30). Entrée 12€� tout
compris.
Bateau mouche La Patache – Port de la Confé-
rence – Pont de lÊAlma - métro Alma-Marceau -
Réservation : flamencoenfrance@free.fr ou
01.43.48.99.92 pour préciser lÊheure de lÊarrivée.

THEATRE
● JusquÊau 2 février –
21 heures - MENELAS
RAPSODIE de Simon
Abkarian, mise en
scène Simon Abkarian,
avec Simon Abkarian. 
ÿ De Ménélas et de Hé-
lène nous avons des
idées, des points de
vue qui tiennent sou-
vent de lÊarbitraire et
du cliché⁄ jÊai voulu

questionner Ménélas et à travers ce questionne-
ment amoureux redessiner les contours de cette
histoire dÊamour toujours occultée par la guerre
de Troie Ÿ. Le Grand Parquet – Jardins dÊEole – 35
rue dÊAubervilliers, 75018 Paris. M°o° Stalingrad.
Infos 01.40.05 01.50. Places 15 €, TR 10 €� et 5 €�
étudiants.

HOmmAGE
● Jeudi 21 février – 20h – En hommage au Groupe
MANOUCHIAN- Projection de La traque de lÊAffiche
Rouge à partir de sources inédites de la préfec-
ture de police de paris, des archives nationales ou
de témoignages dÊanciens militants. LÊauteur
Denis Peschanski, historien spécialiste de la se-
conde guerre mondiale, directeur de recherches
au CNRS sera présent. UCFAF – 6  Cité du Wauxhall
– 75010 Paris – Métro République. Entrée libre.

ATELIERS
● Samedi 26 janvier, à partir de 19h30,  Ateliers de
chants populaires arméniens avec Virginia
Kerovpyan puis de danses populaires (20h30-
22h30) avec Naïri et Loussiné Khatchadourian et
Maral et Chouchan Kerovpyan. Participation libre.
Renseignements 09.53.14.90.68.
Péniche Anako 75019 Paris.

PROJET SEVRES 2015
● Nous vous informerons dans notre prochain nu-
méro du vaste projet Sèvres 2015

Lyon Rhône-Alpes
EXPOSITIONS
● JusquÊau 27 janvier – PRIMO LEVI de la Survie à
lÊfluvre – Exposition produite par la Fondation
Auschwitz de Bruxelles – centre du patrimoine ar-
ménien – 14 rue Léon Gallet, 26000 Valence.
● JusquÊau 12 mai – Sculptures PLENITUDE de
TOROS – Rétrospective Musée dÊart contemporain
St-Martin – av. Saint Martin – 26200 Montélimar –
Du mardi au Samedi 11h-18h. Tél. 04.75.54.35.70.

Marseille Paca
NOEL
● Samedi 19 janvier – 10h-16h. Messe de Noël sui-
vie dÊun repas puis assemblée générale de lÊAmi-
cale arménienne de Montpellier. Résidence
Europe Bâtiment Portugal, 488 avenue du Père
Soulas, 34090 Montpellier. Infos 04.57.54.52.10.

REPAS
● Tous les premiers mercredis du mois LA TABLE
DE BEA à la JAF MARSEILLE - 47 av. de Toulon –
13006 Marseille – repas 15�€ tout compris. Rés.
04.91.802.820.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
● Vendredi 15 février - 15h - Assemblée Générale
annuelle de lÊAbrisÊs Club - Pot de lÊamitié.
Maison des services publics de Ste-Musse, 1194
Vieux chemin de Ste-Musse, 83700 Toulon.
Candidatures avant le 1er février 06.83.19.58.70.

mARSEILLE- PROVENCE 2013
● En 2013 la JAF participera à MARSEILLE- PRO-
VENCE 2013, capitale européenne de la culture
dans le cadre des ateliers euroméditerranée avec
une exposition au 4e trimestre au Mucem. Les ac-
tivités du Centre Culturel se tiendront toujours à
hauteur dÊune fois par mois autour de confé-
rences, concertes, expositions et autres nouveau-
tés. LÊensemble Araxe-Sassoun continuera à
tourner dans la région tout en préparant son nou-
veau spectacle. Enfin les 150 élèves des écoles de
langue, de danse et de musique poursuivront leur
apprentissage avec au cflur la transmission dÊune
culture plusieurs fois millénaire.

MANIFESTATIONS CULTURELLES
Cueillies par l’Equipe d’Alakyaz
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A partir de sources inédites
venant de la préfecture de police de Paris,
des archives nationales
ou de témoignages d'anciens militants,
pour reconstituer minutieusement la traque policière
menée par la brigade N°2
des renseignements généraux,
qui aboutit à la chute de missak manouchian,
le 16 novembre 1943
et à son exécution le 21 février 1944.

HOMMAGE 
AU GROUPE MANOUCHIAN
A l'occasion du 69e anniversaire de leur exécution

JEUDI 21 FEVRIER 2013 - 20H

PROJECTION DU FILm

" LA TRAQUE
DE L'AFFICHE ROUGE "

Fransaha3
M,agov;a3in Miov;ivn

Ucfaf
Centre Culturel UCFAF-JAF
6, cité du Wauxhall 75010 PARIS

ENTRÉE LIBRE

En présence de l'auteur Denis Peschanski
Historien, spécialiste de la seconde guerre mondiale
Directeur de recherche au CNRS.
Le conférencier dédicacera son livre

“Les Etrangers dans la Résistance” Editions de l’Atelier.


