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D
e toutes les cités de Méditerranée
Marseille est la plus diversifiée à la
fois par le nombre de communautés

qui vivent lÊune près de lÊautre et par celui
de nouveaux habitants dÊorigine étran-
gère. Marseille est la plus cosmopolite des
villes européennes, quelque 30 groupes
ethniques y sont installés et coexistent. Sa
vie culturelle et artistique se distingue par
un très large éventail dÊactivités dispersées
dans la région, combinaison équilibrée
entre une élite et des formes culturelles
populaires.

A partir du choix de Marseille comme ca-
pitale de la culture 2013 –avec Kosice en
Slovaquie- un programme dÊévènements
culturels au service de la construction de
lÊEurope de la culture propageant les
idéaux et idées promus par lÊUnion Euro-
péenne avec développement durable du
territoire et participation dÊun grand nom-
bre de citoyens a été prévu.
Dès 2008, vu la volonté et lÊénergie de
sÊunir et de travailler ensemble, les Âate-
liers de lÊEuroméditerranéeÊ étaient créés.
Deux nouveaux festivals ÂIntermedÊ et ÂVia
MarseilleÊ étaient prévus parallèlement au
développement des festivals déjà exis-
tants. On projetait la production de spec-
tacles exceptionnels et le tissage de
nouveaux liens entre musées, galeries, bi-
bliothèques et théâtres, ainsi que de nom-
breuses créations ou transformations
architecturales.
Tous ces programmes doivent affirmer la
dimension nord-sud des échanges et des
rencontres entre les créateurs, leurs pro-
jets et leur travail. Une autre dimension
importante est la naissance dÊenviron 200
ateliers à travers les associations, les af-
faires, les laboratoires, les écoles et les ins-
titutions culturelles.
Autant de raisons pour prédire une effer-
vescence et un foisonnement inégalés
parmi les Arméniens du Sud de la France

qui ont largement montré jusquÊà ce jour,
leur richesse  créatrice, leur apport cultu-
rel et commercial à leur région.
Nos espoirs nÊont pas été déçus puisque
dès notre première interrogation sur le
rôle des Arméniens durant cette année
exceptionnelle,  se sont révélées des ma-
nifestations grandioses : par quoi com-
mence ? Pour la Jeunesse Arménienne de
France (JAF), son Ecole de Musique Khat-
chadour Avedissian fera entendre  ses ins-
truments traditionnels et classiques, le 4
mai le chant lyrique dans son entier sera
célébré  et le 15 juin le Centre Culturel vi-
brera aux sonorités de Mi Nor Syndicate
et fera découvrir le photographe Dario Ca-
ruso !!! Sur une plus grande échelle, at-
tention les Arméniens ont vu ⁄géant : une
semaine de lÊExcellence franco-armé-
nienne, organisée par Richard Findykian
sÊinstalle à Marseille du 17 au 23 juin au
Pavillon MARSEILLE* et présente ce que la
rencontre entre la France et lÊArménie a
produit de meilleur dans les secteurs les
plus variés. Cette semaine verra de nom-
breuses personnalités arméniennes du
monde des arts, du commerce, de lÊindus-
trie. Sont-ils tous nés à Marseille ? Y ont-ils
vécu ? Y sont-ils passés ? Ont-ils choisi
cette ville à un moment de leur vie ?
DÊune certaine façon soit pour eux, soit
pour leurs grands-parents ou leurs ar-
rières-grands-parents, le premier contact
avec la France sÊest fait à Marseille.

Pendant cette semaine de Juin, une jour-
née sera consacrée à la gastronomie et à
lÊhumour, dans un mélange assez inat-
tendu, une journée à lÊartisanat, au savoir-
faire et à lÊexcellence, une 3ème journée à
la mode et aux créateurs, la suivante au
7ème art avec participation de nos ac-
teurs, inauguration de la rue Henri Ver-
neuil et visite de lÊexposition réalisée par
Patrick Malakian sur son père Henri Ver-
neuil. Parmi les invités dÊhonneur notons
le cinéaste Robert Guédiguian, Ariane As-
caride et Simon Abkarian. La cinquième
journée honorera la musique et la chan-
son française et ses représentants presti-
gieux, la sixième le livre, lÊécrit et la
francophonie, la dernière les voyages, les
nouvelles technologies et la communica-
tion. La semaine se terminera par un gala
franco-arménien.
DÊautre part, parallèlement le troisième
Congrès Mondial des Chambres de Com-
merces et dÊIndustries arméniennes mon-
diales se tiendra les 21, 22 et 23 juin,
lÊArménie, lÊArtsakh, lÊAustralie, la Belgique,
le canada, lÊIran, le Liban, les Etats-Unis,
lÊArgentine, la Grèce, lÊItalie, lÊEspagne et le
Royaume-Uni y seront représentés.

La construction
dÊun mémorial
est envisagée
pour 2015 à Pa-
sadena, pour le
centenaire du
génocide armé-

nien. Différents projets ont été présen-
tés et la lauréate, Catherine Menard, 26
ans, est en dernière année dÊétudes de
lÊArt Center College of Design. NÊayant
que peu de connaissances au départ de
lÊhistoire arménienne, elle a travaillé le
sujet  et a conçu une nouvelle manière
de se souvenir, dépassant lÊhorreur en
créant de la beauté. Son projet minima-
liste consiste en lÊaménagement dÊune
pièce dÊeau  en pierre dans un parc, en-
jambée par trois colonnes sÊinclinant
lÊune vers lÊautre. Une seule goutte dÊeau
tombe du sommet toutes les trois se-
condes ; chaque goutte est  une larme
qui représente une vie perdue. En un an,
un million et demi de larmes auront
coulé dans la vasque pour rappeler le
million et demi de victimes. LÊartiste a
voulu donner une réponse émotionnelle
et contemplative à lÊhorreur vécue. Son
fluvre a été retenue par le jury pour son
équilibre entre abstrait et représentation
et la poésie qui en émane. 

A.S.

MEMORIAL
DU GENOCIDE
A PASADENA
(CALIFORNIE)

Chers lecteurs, nous vous tiendrons infor-
més au fur et à mesure du déroulement
de cette année hors du commun dans le
sud de la France.

NOUS SOMMES TOUS MARSEILLAIS !

A.T. MAVIAN

* Pavillon M  est une structure éphémère de 3.000
m2 située sur lÊEsplanade Villeneuve-Bargemon, vi-
trine de lÊexcellence de Marseille Provence pendant
toute lÊannée 2013 et lÊinterface privilégiée entre la
programmation culturelle de 2013 et le grand public.

MARSEILLE
CAPITALE DE LA CULTURE
2013NOUS SOMMES TOUS MARSEILLAIS !

Catherine MENARD
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A
près le génocide, à partir de 1922, un
grand nombre de rescapés armé-
niens munis dÊun passeport Nansen

portant la mention ÿ apatride, sans retour
possible Ÿ arrivent à Marseille, s'y installent
définitivement ou pour une durée plus ou
moins longue; ils remontent  ensuite le
long de la vallée du Rhône, en quête de
travail. C'est ainsi que les villes de Valence,
Romans,Vienne, Lyon et enfin Paris de-
viennent progressivement des centres de
forte attraction.
C'est une immigration définitive et poli-
tique, au début essentiellement mascu-
line, alors que la France a besoin de main
d'oeuvre pour sa reconstruction après la
Première Guerre mondiale.

L'installation à Paris
Au début des années 20, lÊÉglise, diffé-
rentes associations et organisations de se-
cours. guident les réfugiés à leur arrivée à
Paris, vers des hôtels bon marché, de la
rive gauche, autour du boulevard St-Michel
qui deviendra le premier foyer d'intellec-
tuels ; puis ils sont orientés vers des loge-
ments misérables dans les ardts où ils
peuvent trouver du travail : le 13e dans les
usines de construction aéronautique ou
automobile, le 19e ou le 20e à Belleville, fai-
sant appel à une main d'oeuvre sans for-
mation, mal payée et surexploitée,
regroupe essentiellement des cordonniers,
des bottiers et tous les métiers de la
chaussure, auxquels participaient aussi les
femmes.  
Le 9e, attire le plus grand nombre, dÊoù son
surnom de ÿ petite Arménie Ÿ :  diaman-
taires, bijoutiers, épiceries orientales, tail-
leurs, médecins, dentistes ainsi que les
imprimeries les journaux et les librairies,
siège des associations... Les familles les
plus aisées, pétroliers originaires de Bakou,

négociants en tapis venus de Smyrne ou
de Constantinople, choisissent le 16e. Ainsi
commence à se dessiner une carte de la
répartition des Arméniens à Paris, en fonc-
tion des métiers et de la classe sociale. Les
nouveaux arrivants ont pu recréer une vie
sociale, parler leur langue, participer à des
fêtes et des commémorations, partager
les mêmes habitudes... Souvent aussi, les
familles originaires d'un même lieu se re-
groupaient dans un même quartier ou
une même ville. A la  suite de la loi sur
l'obligation de restriction des offres de tra-
vail aux étrangers au profit de ÿ la protec-
tion du travail national Ÿ (1932), beaucoup
d'Arméniens vont quitter les usines pour
s'installer à leur compte, ouvrant des ate-
liers artisanaux ou des boutiques ou tra-
vaillant à des métiers transmis par la
famille ou appris à l'orphelinat.

Le 10e arrondissement
Pour les Arméniens, cet arrondissement
sera la continuation directe des 9e, 2e, 19e
et 20e qui étaient des lieux de fort regrou-
pement de la communauté arménienne ;
c'est donc aux abords immédiats de ces
arrondissements que les Arméniens se-
ront le plus présents dans le 10e : la rue La
Fayette, la rue du faubourg Poissonnière
séparant le 9e et le 10e arrondissement, les
rues adjacentes autour des gares du Nord
et de l'Est. Des commerçants et des arti-
sans ouvriront boutiques et ateliers entre
la Porte Saint-Denis et la Porte Saint-Mar-
tin, quelques familles se trouveront rue de
Lancry et rue Yves Toudic. A l'est, le carre-
four de Belleville s'ouvre sur les 19e et  20e
arrondissements. A la fin des années 60,
on constate une désaffection des Armé-
niens du 9e qui se dispersent de plus en
plus et certaines familles arrivent dans le
10e arrondissement. Mais ici, pas ou peu
de visibilité pour les Arméniens : ni lieu de
culte ni épicerie, ni  café, ni librairie, ni mo-
nument commémoratif... 
Pour retrouver la trace des Arméniens du
10e arrondissement, les registres des
écoles des décennies 20 à 60 ont été très
utiles car non seulement les adresses des
familles y figurent mais aussi  la profes-
sion des parents et parfois la suite de la
scolarité élémentaire de l'enfant y est
mentionnée. En revanche, ces registres ne
permettent de repérer que les familles qui
ont des enfants scolarisés dans les écoles
élémentaires et montrent aussi que tous
les enfants scolarisés dans le secteur nÊy

habitent pas forcément : les parents habi-
taient en banlieue et travaillaient sans
doute dans le quartier ; mais n'ayant pas
de moyen de garde, ils inscrivaient leurs
enfants dans les écoles proches de leur
lieu de travail. Les registres du commerce
de l'arrondissement sont une autre source
intéressante pour connaître les raisons so-
ciales des travailleurs indépendants ou
des entreprises. Majoritairement, les Ar-
méniens du 10e arrondissement sont tail-
leurs ou travaillent dans les métiers de la
couture ou la bonneterie (environ 30%) ; ils
se concentrent essentiellement dans les
quartiers de la Porte Saint-Denis et Saint-
Vincent de Paul, dans le nord-ouest de l'ar-
rondissement. Très souvent, lÊatelier est
dans lÊappartement. Viennent ensuite à
part égale les artisans toutes branches
confondues, les cordonniers et métiers de
la chaussure (12 %) : Les commerçants
(12%) sont assez dispersés ; cependant des
commerces d'objets domestiques sont
tenus par des Arméniens dans les quar-
tiers de la Porte Saint-Denis, Saint-Martin
et Saint-Vincent de Paul. Les joaillers et bi-
joutiers (10 %), les travailleurs industriels et

les ouvriers (8%), les employés (7 %) et les
autres catégories ou les sans-emploi for-
ment le reste de la population. Les cour-
tiers, commissionnaires et voyageurs de
commerce forment une catégorie profes-
sionnelle à part car ils étaient déjà instal-
lés avant 1921 dans le quartier Saint-
Vincent de Paul. 
Les activités commerciales ou artisanales
tenues par des étrangers sont générale-
ment au rez-de-chaussée des immeubles,
mais également au fond des cours ou dans
les étages. Les autres métiers, joaillers, bi-
joutiers, fourreurs, ou commerçants de-
vaient certainement avoir pignon sur rue
mais il n'en reste plus de trace à présent.

LES ARMÉNIENS
DANS LE 10e

arr.de PARIS
Des travailleurs peu visiblesRue du Fbg Poissonnière

Côté gauche: 10e - Côté droit: 9e

Siège de “Haratch” et “Nor Haratch”
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(Suite de la page 3)

Au fil des rues
et des souvenirs

Peu de traces visibles, donc, des Armé-
niens dans le 10e arrondissement et pour-
tant quelques échos de leur présence
nous parviennent encore à travers des lec-
tures, des promenades ou des témoi-
gnages d'habitants. Sylvie habitait le
Sentier avec sa famille ; sa mère y avait un
atelier de couture dans leur appartement,
ils sont venus habiter ensuite rue de Lan-
cry. Bernard se souvient aussi de la rue
Léon Jouhaux où il habitait et de l'école de
garçons de la rue de Marseille ; son père
était chauffeur de taxi, d'abord employé
chez un patron, puis à son compte.
Autres lieux de sociabilité, les associations
et les journaux. Le Centre culturel armé-
nien situé au 6, Cité du Wauxhall (près de
République) depuis 1975, accueille les
deux associations de la Jeunesse Armé-
nienne (JAF) et de l'Union Culturelle Fran-
çaise des Arméniens de France (UCFAF). Le
journal Haratch avait lui aussi son siège
dans le 10e arrondissement au 83, de la
rue d'Hauteville. A présent, le journal Nor-
Haratch continue d'occuper les mêmes lo-
caux. Tout près, une place parisienne
porte le nom de Chavarch-Missakian, mais
elle est dans le 9e !  

Maintenant, sans doute des familles dÊori-
gine arménienne habitent encore dans
l'arrondissement. Certaines ont gardé leur
nom, dÊautres lÊont perdu, elles se sont dis-
persé⁄ D'autres communautés immigrées
arrivées plus récemment, se sont installé à
leur tour avec leurs activités spécifiques.
Les abords des portes Saint-Denis et Saint-
Martin constituent à présent ÿ la petite Is-
tambul Ÿ. C'est ainsi qu'au fur et à mesure
de l'arrivée de nouveaux migrants, les
quartiers se transforment et s'enrichissent
de l'apport d'autres cultures qui conti-
nuent à écrire l'histoire des rues et de la
ville. 

Anahid Samikyan

Cet article est extrait de celui paru dans
le no°°9/2012 dÊHistoire et Vies du Xe,
bulletin de la Société historique Xe arr. de Paris.

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

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)

R
écemment, Simon Abkarian a donné
une nouvelle fois la mesure de ses
talents de comédien, mais aussi

dÊauteur dramatique, de metteur en
scène, et de danseur, avec le nouveau
spectacle quÊil a présenté en janvier et fé-
vrier au Grand Parquet, un lieu atypique
qui relève autant du chapiteau que de la
roulotte. En 2003 déjà, il avait mis en scène
LÊUltime chant de Troie reprenant des
textes dÊEschyle, dÊEuripide, de Sénèque et
de Barouyr Sevag ; en 2008, il avait écrit et
joué Pénélope ô Pénélope. Cette fois en-
core, avec Ménélas Rebetiko Rapsodie, il
revient sur les mythes antiques qui trou-
vent toujours un écho au présent, dans
une langue simple et poétique.
Dans un bistrot oriental, deux hommes
jouent le rebetiko au bouzouki ((Kostas
Tzekouras) et à la guitare (Gregoris Vassi-
las) ; ils chantent, ils fument, ils boivent, la
nostalgie et la tristesse emplissent leur
chant. Un troisième arrive, cÊest Ménélas,
moderne roi de Sparte, solitaire, délaissé
par sa femme Hélène, qui crie sa souf-
france. Durant une heure et demie, Méné-
las va décliner tous les sentiments
générés par lÊamour et par la jalousie. In-
consolable et tourmenté, il va tantôt dé-
clarer son amour, porter aux nues celle
quÊil aime, laisser éclater sa colère, sa
haine du rival, et nous faire entendre ses
blessures. Il danse au son de la mélopée
mais ne peut accepter la réalité. Il sait que
pour ne pas être lâche,  lÊissue sera la
guerre⁄ 
Ancien comédien du Théâtre du Soleil di-
rigé par Ariane Mnouchkine, (qui se trou-
vait dans la salle lors de la représentation)
Simon Abkarian se révèle comme un ar-
tiste complet, se lançant avec autant de

passion et de générosité dans le jeu dÊac-
teur, que dans lÊaventure de lÊécriture pour
lÊamour des mots et de la langue. Sa mise
en scène est sobre et bien rythmée ; la
musique, douce et lancinante, sÊimpose
comme un personnage à part entière et
le désespoir qui en émane vient en
contrepoint de celui du roi de Sparte.
Simon Abkarian a réussi à faire venir
jusquÊà nous lÊécho de la tragédie dans un
mélange dÊorient et dÊoccident.

Anahid Samikyan

Simon ABKARIAN
Acteur, auteur, metteur en scène…
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D
eux pianistes, deux chanteurs à la Salle
GAVEAU le 16 janvier dernier dans un pro-
gramme mêlant les genres, les époques,

la musique européenne et arménienne.

Mourad Amirkhanian (baryton-basse), Karine
Babadjanian (soprano) Dana Ciocarlie (piano),
Vardan Mamikonyan (piano) ont ainsi inter-
prété Mozart, Bellini, Bizet, Schubert, Liszt,
Cilea, mais aussi Komitas, Babadjanian,
Abrahamian.
Aisance de Karine Babadjanian dans Komitas
et grande sensibilité dans la Berceuse de
Ganatchian, merveilleuse aussi dans les duos
avec Mourad Amirkhanian aussi bien dans
Onarakan de Djrbashian que dans le très
connu Erebouni de Hovhannisyan.
Vartan Mamikonyan nous a éblouis dans les
Funérailles de Liszt alors que sa collègue
Dana Ciocarlie jouait avec une grande maî-
trise la deuxième grande sonate en sol mi-
neur op.22 de Schumann. Mourad
Amirkhanian a chanté avec sa présence ha-
bituelle dans les opéras et opéras comiques
le duo de Carmen de Bizet dans le rôle dÊEs-
camillo et Don Juan de Mozart dans le rôle
de Don Juan, accompagné par la très belle
voix de Karine Babadjanian. Il a beaucoup
ému dans Ararat dÊAbrahamian et dans Akh,
Maral djan de Komitas.
Peut-être le programme mériterait un peu
plus de cohésion pour éviter ces allers et re-
tours incessants entre pianistes, solistes,
duos, chants. Un rien, facile à mettre en
place.
Ce fut un très beau concert à la fois de mu-
sique classique et de musique traditionnelle
que toutes les villes de province devraient
accueillir jusquÊen 2015.

Au sujet de ces cent concerts pour le géno-
cide, Alakyaz sÊest entretenu avec Mourad
Amirkhanian.

ALAKYAZ : Bonjour Mourad, comment est né
ce projet de 100 concerts pour le génocide ?
MOURAD : Ce projet est celui de Vardan
Mamikonyan qui est membre du bureau de
lÊAssociation Pyunik en Arménie. Notre ami-
tié musicale nous a donné lÊidée dÊorganiser
ces concerts soutenus dans la mesure de
ses moyens par Pyunik.
A. : Ce concert est-il le premier de la série et
tous les concerts seront-ils identiques ?
M. : Ce concert est le premier en France,
sinon la série a commencé déjà fin 2012 et
se poursuivra jusquÊen Avril 2015. En effet,
Vardan et Kariné ont donné quelques
concerts en Allemagne à Stuttgart, à
Nuremberg, à Frankfurt, ils seront en Mars à
Berlin et à Amsterdam. Ils ont eu des
concerts à Genève, à Venise, Rome et à
Beyrouth. Vardan a invité Dana Ciocarlie qui

vient de jouer à la Salle Gaveau. Tous les
concerts ne sont donc pas identiques mais
concernent le même groupe dÊinterprètes.
A. : Et en Arménie ?
M. : JÊai veillé à ce que la publicité de ce
concert soit vue en Europe depuis Armenia
TV et le concert sera exporté en Arménie et
pourquoi pas à Moscou.
A. : Quel sens donnez-vous à ces 100
concerts pour le génocide ?
M. : CÊest une protestation de la part des ar-
tistes. Du moment que nous respirons, nous
ne pouvons oublier ni le génocide, ni le
Karabagh, ni le tremblement de terre. Nous
chantons pour faire entendre notre art. Nous
ne pouvons pas nous taire. On a voulu nous
tuer, nous sommes toujours et encore là
pour chanter, pour interpréter notre mu-
sique. CÊest lÊart qui fait vibrer le peuple. LÊart
est primordial, la politique ne peut continuer
sans art. Les choses se développent parallè-
lement. Je veux que la musique arménienne
soit mise au même niveau que les musiciens
classiques. Nous voulons par ces concerts
présenter les compositeurs arméniens au
public français. Je nÊoublie jamais que je suis
arménien.
A. : Avez-vous des projets dans des villes de
France ?
M. : Nous jouerons à Londres, en France nous
sommes en pourparlers avec Lyon, Marseille,
Toulon, Lille, Nice.
A. : Souhaitons que les associations armé-
niennes et françaises vous accueillent et que
ces 100 concerts pour le génocide aient lieu.
Quels sont vos projets personnels ?
M. : JÊai plusieurs concerts dans les mois qui
viennent : en avril jÊinterprète une fluvre ba-
roque Larinca et Vanessa dÊAdolf Hasse au
Théâtre Baronian de Yerevan, fluvre que jÊai
interprétée au Festival dÊAvignon en 2012,
cÊétait une première en France, jÊaime bien
faire découvrir des fluvres.
Le 28 avril je chante pour les enfants de
Gyumri en Dordogne „Pour toi Arménie‰ à
Lanouaille, un petit village où je suis très
bien accueilli. En avril va sortir un CD „Ave
Maria‰ où jÊinterprète 16 Ave Maria du
monde entier, disques Quantum. Je serai le
jeudi 2 mai à lÊEglise de la Trinité à Paris, le 7
juin à Clamart, le 9 juin à Rocquencourt et
en novembre au Théâtre de Montrouge pour
célébrer les 25 ans du Secours Populaire au-
quel sera associée la commémoration de 25
ans après le tremblement de terre en
Arménie.
A. : Des mois bien remplis.
Bonne route à tous vos concerts, nous les
annoncerons au fur et à mesure.

Entretien mené par A.T. MAVIAN

Dana CIOCARLIE (pianiste) formée à lÊEcole
roumaine de piano, elle a étudié à Paris au-
près de V. Melki, D. Merlet et G. Pluderma-
cher. Elle a approfondi lÊfluvre de Franz
Schubert avec Christian Zacharias. Son talent
a été récompensé par plusieurs prix interna-
tionaux prestigieux.
Concertiste, elle est aussi recherchée dans le
domaine de la musique de chambre. Elle se
produit dans les plus grandes salles de
concert dans différents festivals en France.
En 2013 son 1er disque de lÊintégrale de Schu-
mann va sortir sous le label La dolce volta/
Harmonia Mundi.

Vardan MAMIKONIAN (pianiste) né à Yerevan,
il a appris le piano à Ecole de musique Spen-
diarian de Yerevan et a continué ses études
au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou.
Elève de LAZAR BERMAN à lÊAcadémie inter-
nationale de piano dÊImola (Italie) il habite
Paris depuis 1991 et a été lauréat du
Concours mondial des maîtres de musique
à Monte-Carlo. Il a joué avec divers orches-
tres des Etats-Unis dÊEurope. Il sÊest produit
en soliste en Allemagne et en Hollande avec
lÊOrchestre Kirov. En 2011 et 2012, il a fait une
tournée en Europe et en Amérique du Nord.

Karine BABADJANIAN (soprano) née à Yere-
van, elle a étudié le chant au Conservatoire
dÊEtat de cette ville, puis a poursuivi ses
études à Rome avec Mirella Parutto. En 1998
elle remporte la ÿ competizione dell opera Ÿ
à Hambourg. Depuis 1999 elle habite en Al-
lemagne et est membre de la troupe de
lÊOpéra national de Stuttgart où elle chante
dans les opéras de Mozart,Verdi, Puccini. Elle
a enregistré son premier disque avec les airs
de Puccini et les duos avec le ténor italien
Giuseppe Giacomini en 2009 –Emi classics.

Mourad AMIRKHANIAN (baryton-basse) Né à
Gyumri, suit ses études musicales au Conser-
vatoire dÊEtat de Yerevan. En 2001 il sÊinstalle
à Paris et poursuit son cursus à lÊEcole Nor-
male de Musique de Paris où il obtient le di-
plôme supérieur dÊexécution de chant en
2004,
En 2006 celui de virtuosité  à la Schola Can-
torum de Paris et en 2007 le diplôme de
concert et en 2008 celui de perfectionne-
ment. Il a suivi des master-class avec José
Van Dam, Cecilia Bartoli et Gabriel Bacquier.
Depuis 2001 il se produit en Europe, en
Egypte, en Corée du Sud. Son 2e CD sort en
avril prochain.
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N’oublions jamais que nous sommes
arméniens.Mourad Amirkhanian
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L
a Folle journée est un événement ma-
jeur de la vie musicale française né de
lÊimagination géniale de René Martin,

son directeur artistique. Ce rendez-vous
immanquable dont le rayonnement sÊest
renforcé chaque année a révolutionné la
manière de diffuser la musique auprès de
tous les publics et surtout auprès de tous
ceux pour qui la musique classique se pré-
sentait comme un continent inaccessible.

Comme les éditions précédentes dans le
Palais des congrès de Nantes transformé
en véritable ruche cette 19e édition qui
sÊest déroulée du 30 janvier au 3 février, a
été cette fête magnifique, enthousias-
mante, vouée à la musique. Elle a rendu
hommage à un programme ambitieux
consacré à la musique française et espa-
gnole des années 1850 jusquÊà nos jours.
Cette période particulièrement riche de
lÊhistoire de la musique nous a donné à
écouter des pages admirables.

En France, Bizet apporte un souffle neuf à
la scène lyrique avec Carmen. Des compo-
siteurs tels Camille Saint-Saëns, Vincent
dÊIndy, Chabrier, Fauré, Duparc, Chausson,
donnent des couleurs subtiles et inédites
à la musique français tant dans le do-
maine orchestral que vocal. Ce renouveau
trouve son prolongement dans lÊart raffiné
et lÊesthétique novatrice de deux musi-
ciens considérables, Maurice Ravel et sur-
tout Claude Debussy qui transforment le
langage musical et annoncent la musique
de lÊavenir. Paris est alors la capitale des
arts et des lettres qui fascinent les artistes
du monde entier, le rendez-vous de lÊin-
telligensia internationale. Peintres, écri-
vains et musiciens se côtoient dans la ville

où brille la culture sous toutes ses formes,
où règnent une fertile effervescence in-
tellectuelle, une émulation artistique in-
comparable. Les compositeurs espagnols
tels Albéniz, Manuel De Falla, Granados
sont aussi présents à Paris, ils étudient au-
près de grands maîtres, à lÊaffût des der-
nières innovations, et à leur tour, par des
échanges fructueux, enrichissent la mu-
sique française des accents de lÊunivers
hispanique. 

Mais bientôt, ce
sont Les Années
Folles et lÊarrivée
du Jazz depuis le
nouveau conti-
nent qui boule-
versent le
paysage musical
et marquent lÊap-
parition de nou-
veaux musiciens
dont Erik Satie,
Darius Milhaud,
Francis Poulenc.
La dynamique de la création dans le do-
maine de la musique se poursuit avec la
constitution du groupe
ÿ Jeune France Ÿ dans les années qui pré-
cèdent la Seconde Guerre mondiale au-
quel appartient Olivier Messiaen.
Compositeur habité par une vision spiri-
tuelle et humaniste de lÊart et professeur
au Conservatoire de Paris, il marquera de
son influence une génération de musi-
ciens dont Pierre Boulez.  Dans cette flo-
raison de compositeurs, il faut également
souligner la figure dÊHenri Dutilleux dont
la grande qualité de  lÊfluvre contribue lar-
gement au rayonnement de la musique
française dans le monde.

Au sein de ce beau programme de mu-
sique française et espagnole proposé par
La Folle journée, des musiciens dÊorigine ar-
ménienne, parmi les meilleurs, ont servi de
leur immense talent plusieurs concerts par-
ticulièrement émouvants et réjouissants.
Le chef dÊorchestre Alain Altinoglu, mer-
veilleux pianiste a accompagné la mezzo-
soprano Nora Gubish dans de sublimes
mélodies de Fauré, Duparc, Ravel. Le re-
marquable Xavier Phillips au violoncelle a
fait un duo avec Florent Boffard au piano
dans  des sonates de Debussy, Fauré et
Vierne. Jean-Marc Phillips-Varjabédian, vio-
loniste à lÊarcher de velours sÊest produit
avec le prestigieux Trio Wanderer dans un
programme espagnol et des fluvres de
Chausson, Pierné⁄ Quant à Iris Torossian,
elle a assuré le pupitre de la harpe au sein
de lÊOrchestre de Poitou-Charente sous la
direction de Jean-François Heisser dans un
programme De Falla, LÊAmour sorcier et
Turina, Rhapsodie symphonique pour
piano et orchestre opus 66. Il faut aussi
noter la participation aux conférences or-
ganisées par La Folle journée du musico-
logue Stéphane Topakian qui a présenté
lÊfluvre de Jean Cras, un musicien qui
gagne à être connu et écouté. 
Oui, ce fut le niveau de lÊexcellence dans le
bonheur du partage de la musique dans
la joie et la ferveur. 

Marguerite HaladjianXavier Phillips

Le Trio Wanderer

Alain Altinoglu et Nora Gubish

Iris Torossian



Paris Ile-de-France
EXPOSITIONS
● 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.
● Du 9 mars au 13 avril – VISIONS SURREELLES -
Oeuvres de CARZOU – Galerie Richard, 3 Impasse
St-Claude, Paris 75003, de 11 à 19h sf dim. et lundi.
● JusquÊau 30 mars – Photographies de Pauliana
Valente Pimentel et Sandra Rocha ÿ CAUCASE,
SOUVENIRS DE VOYAGE Ÿ (sur les traces du voyage
de Calouste Gulbenkian au Caucase).
Fondation Calouste Gulbenkian, 39 bd de la Tour-
Maubourg Paris, entrée libre. Du lundi au vendredi
9h-18h, samedi 11h-18h – infos 01.53.85.93.93.

CONFERENCES
● Samedi 23 février – 16h – HRANT NORSEN pré-
sentera son livre GUIDE DE LA MEMOIRE ARME-
NIENNE (Editions EDIPOL) et le dédicacera en
présence de lÊéditeur Ara KRIKORIAN (v. Alakyaz
no° 4). UCFAF–JAF 6 cité du Wauxhall,  75010 PARIS
métro République. Entrée libre.

COMMEMORATION
● 24 avril – Visite officielle du Président Hollande
en Arménie ?
● 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
● Mardi 19 février – Messe de Ste- Cécile et Gallia
de Gounod, avec Iris Torossian, Eglise St-Eustache
Paris, 2 rue du jour.
● Vendredi 22 février – 20h30 -  Joana Mendil
chante Aznavour – Ctre culturel Alex Manoogian –
118 rue de Courcelles, 75017 Paris- Mo Courcelles.
Réserv. 06.07.15.35.28. Nombre de places limité –
placement libre - bar - tarif plein 20 €, réduit 12 €,
gratuit pour les – de 15 ans.
● Samedi 16 mars – 20h30- Carte blanche à Ferdi
Zipci – Péniche Anako – entrée 10 €�.

DANSE
● Jeudi 7, Vendredi 8 mars – 20h30 – Danse fla-
menco – La sangre del Alma avec Michel Albertini
diseur, Lori La Armenia danse et Dimitri Puyalte,
guitare. Péniche Anako, entrée 20 €.

DEJEUNER
● Dimanche 24 février – 13h- Les amis de la Fon-
dation Marie Noubar donnent leur déjeuner an-
nuel au profit des étudiants boursiers de la
Maison des étudiants arméniens. Réservations
01.45.89.20.48. YanÊs club – 5 av. Reille, 75014 Paris.

VOYAGE
● Du 8 au 18 juillet : voyage formule spéciale RAN-
DONNEE en ARMENIE conduit par Anahid Sami-
kyan, LIMITE DES INSCRIPTIONS 6 MARS (voir pub.
pages 9 et 10).

SOIREE DANSANTE
● Samedi 23 mars – 20h30 – soirée dansante de
bienfaisance au profit de lÊEcole Saint-Mesrob
dÊAlfortville, animée par lÊorchestre Armen de Bel-
gique. Repas 40 €. Réservations 06.73.72.87.28-
Pôle culturel, salle de convivialité, parvis des arts,
94140 Alfortville.

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.
● Samedi 23 février – 11h précises – Hommage
au Groupe Manouchian –Allocutions et dépôts de
gerbes.  Esplanade Missak Manouchian # des rues
Pépin et Marguerite Yourcenar, 92 Montreuil.
Métro : Mairie de Montreuil ; Union Culturelle Ar-
ménienne de Montreuil et Foyer des anciens com-
battants et victimes de guerre de Montreuil 92.
● Dimanche 24 février – 11h précises – Commé-
moration du groupe Manouchian au Cimetière
dÊIvry, Mo Porte de Choisy, en présence de lÊANACR,
de lÊANACRA, de lÊUCFAF et de nombreuses asso-
ciations de résistants et de personnalités.

PROJET SEVRES 2015
● Nous vous informerons dans notre prochain
numéro du vaste projet Sèvres 2015.

CINEMA
● Du 6 au 24 février – FESTIVAL DES FILMS DE RO-
BERT GUEDIGUIAN –
Cinémathèque française Musée du cinéma
51 rue de Bercy – 75012 Paris tél. 01.71.19.33.33
● Jeudi 21 mars – 20h – 2 poèmes cinématogra-
phiques présentés pas Lévon MINASIAN
Lux Aeterna et Terra Emota réalisés par
Lévon Minasian et Serge Avédikian (1999),
Le Piano de Lévon Minasian (2011)
Projection suivie de débat avec le réalisateur sur
ses films et le cinéma arménien en général.
Centre culturel UCFAF–JAF, 6 cité du wauxhall-
75010 Paris, métro République. PAF : 3 €�

Lyon Rhône-Alpes
CINEMA
● Vendredi 22 février – 20h – lÊUnion Culturelle
Française des Arméniens de France section Va-
lence vous invite à la projection du film docu-
mentaire dÊArto Pehlivanian
LA MAGIE de lÊECRIT – cinéma LUX – 36 boulevard
du Général de Gaulle, 26000 Valence.. Entrée 5 €.

● Jeudi 28 mars  - 18  h 30 - Vaulx-en-Velin, au
cinéma les Amphys „Vanouch‰ en hommage à
V. Khanamirian - Ciné-Club de lÊUcfaf.

EXPOSITIONS

● 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.

CONCERT
● Samedi 16 février – 20h -ARMENCHIK,  star de la
chanson arménienne. Concert de bienfaisance au
profit du Centre National de la Mémoire Armé-
nienne de Décines. Billets 50, 60 et 90 €. Infos au
04.78.49.42.97 – 06.11.24.65.14 et 06.60.70.89.63.
le concert a lieu au TOBOGGAN de DECINES.

Marseille Paca
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.

HOMMAGES
● Vendredi 22 février – Exposition ÂRésistants, une
génération oubliéeÊ de la photographe Sand Arty
et projection du film de Michel Ionascu ÂMISSAK
MANOUCHIAN, une esquisse de portraitÊ. Centre
UCFAF JAF – 47 av. de Toulon – 13006 Marseille.
● Samedi 23 février – Le Comité de Marseille de
lÊAssociation Nationale des Anciens combattants
et amis de la résistance (ANACR), lÊAmicale des An-
ciens combattants et résistants français dÊorigine
arménienne (AACRFOA) et la JAF vous invitent à la
cérémonie officielle du 69e anniversaire de lÊexé-
cution des résistants de lÊAffiche Rouge au Square
Manouchian à Marseille.

Parution
LÊArménien de Clotilde Heller Der Ghougassian : un
travail sur la mémoire, récit pudique de Hrant,
cousin de Clotilde qui passe de la douleur à lÊop-
timisme qui lui permet de survivre

MANIFESTATIONS CULTURELLES
Cueillies par l’Equipe d’Alakyaz
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Disparition
CÊest avec beaucoup de tristesse que nous
avons appris le décès de MAJEFE ADJAR,
épouse de notre ami le peintre et sculpteur
Michel ADJAR et mère de la chanteuse
ANOUCH.
Discrète et attentive, elle a suivi avec intelli-
gence le développement de lÊfluvre de son
mari.
Nos sincères condoléances à ADJAR, à
ANOUCH, à toute la famille et aux amis.



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



1595€
Prix pouvant être révisé en cas d’augmentation des tarifs aériens.

Pour 11 jours (10 nuits)
en randonnée

Sur la base de 10 personnes minimum/12 maximum.

A. Samikyan
Tél. 01.48.03.18.78 (après 19 h)
anahid.samikyan@wanadoo.fr
ou dans tous les secteurs Ucfaf

n UCFAF-PARIS Ile-de-France
6, cité du Wauxhall, 75010 Paris

n UCFAF-LYON Rhône-Alpes
6, av. Bataillon-Carmagnole-Liberté,
69120 Vaulx-en-Velin

n UCFAF-VALENCE Drôme
12, rue de la Cécile, 26000 Valence.

n UCFAF-MARSEILLE Paca
Ucfaf - Centre culturel Jaf, 47, av. de Toulon, 
13006 Marseille

n UCFAF-NIEVRE Bourgogne
12, rue de Menestreau, 58210 Menou

- Voyage aller-retour Paris/Erévan
par vols réguliers  Air France directs
au départ de Paris Charles-de-Gaulle.

- Transferts aéroport/hôtel/aéroport..

- Séjour en pension complète
durant le circuit randonnée 
ou demi-pension durant le séjour à Erevan.

- Hébergement : Résidence Universitaire
Mashdotz à Erevan et hôtels simples
ou chambres d’hôtes au cours du circuit.

- Excursions et visites quotidiennes
prévues au programme,
avec guide spécialisé francophone.

- Services d’un accompagnateur depuis Paris.

- Assurance-assistance et rapatriement
médicaux auprès de IMA-Assistance.        

- Carte d’adhésion Ucfaf. 

- Taxes d’aéroport et surtaxe fuel de 175 €
(susceptibles de modification).

Ce prix inclut :

en sus :
- - Les repas non compris dans le programme,
et les boissons alcoolisées.

- Pourboires et frais de nature personnelle.

Bagages :

Renseignements :

INSCRIPTIONS AU PLUS TARd Le 6 mARS 2013
en fonction des places disponibles

Auprès de : Anahid Samikyan - 19, rue du Chalet, Apt 118 - 75010 Paris
Tél. 06.72.94.15.56 (après 17 h)

- 23 kg par pers. + 12 kg  au total en cabine
(Attention ! Cette franchise peut être modifiée
par la compagnie d’aviation Air France).

En 2013
l’Arménie

en randonnée
Une autre  façon
de découvrir un pays moderne
et millénaire
dans une ambiance
chaleureuse. 

Fransaha3
M,agov;a3in Miov;ivn

ucfaf

Tatev
Site mégalithique
de Karahoundj

Photo : Le lac Sevan
et les deux églises médiévales
de la presqu’île aux oiseaux.

c’est possible
avec l’Ucfaf



Lors de l’Inscription définitive,
il sera demandé :

4Acompte de 530 €  par personne  et par chèque
au nom de l’UCFAF au plus  tard le 6 mars 2013.

4Solde 1065 € au plus tard le 24 mai 2013.
(avec un certificat médical récent d’aptitude à la randonnée).

4Prévoir un passeport* en cours de validité
(encore 6 mois de validité après la fin du voyage),
*Attention au délai d’obtention.

● Les étapes se feront en minibus
de sorte que les participants n’auront
à porter que le sac pour la journée.

● Hébergement en petits hôtels
simples (2 personnes) et chambres
d’hôtes.

● Environ 4 à 6 h. de marche par jour.

● Niveau de difficulté : facile à moyen ;
il est néanmoins recommandé d’avoir
une habitude de marche régulière, et
une bonne condition physique.

Des modifications peuvent être apportées à ce
programme en cas de nécessité.

4Jour 1 : Lundi 8 juillet 2013
- Départ de Paris-Roissy, vol Armavia.
- Arrivée à Erevan et transfert
à la Résidence Universitaire Machdotz.

- Dîner, repos.

4Jour 2 : Mardi 9 juillet 2013
- Yerevan :
Dzidzernagapert et Musée Nat. d’Histoire.

- Déjeuner libre.
- Dîner au restaurant « Mer Kyughe ».
- Nuit à la résidence universitaire Machdotz.

4Jour 4 : Jeudi 11 juillet 2013
- Minibus jusqu'au village de Vernashen
- Marche jusqu'à l'église de Spitakavor

pique-nique à l'église
- Dîner et coucher hôtel Basen à Sissian
Temps de marche:  5 h. - Dénivelé: 1600-2150m

4Jour 6 : Samedi 13 juillet 2013
- Départ en jeep pour les Monts Oughtassar
- Marche vers les pétroglyphes pique-nique
- Retour en jeep vers le site de Karahoundj
- Retour en minibus vers Sissian
- Dîner et nuit à l'hôtel Basen à Sissian
Temps de marche: 2 h. - Dénivelé: 1700-3000m(jeep)

4Jour 9 : Mardi 16 juillet 2013 
- Départ en minibus vers Enokavan
- Marche  et visite d’un atelier d’anciens

khatchkars. Pique nique
- Minibus vers Dilidjan
- Dîner et coucher chez l’habitant à Dilidjan
Temps de marche : 3-4 h. - Dénivelé : 1000-1200 m

4Jour 11 : Jeudi 18 juillet 2013
- Départ pour l’aéroport et envol vers Paris.

4Jour 8 : Lundi 15 juillet 2013
- Minibus vers le col de Selim,

visite du caravansérail, marche dans la
plaine, pique-nique, visite du cimetière de
khathkars de Noraduz,

- Sevan: presqu'île aux oiseaux,  baignade...
- Dîner et nuit à Sevan (hôtel Gaboudag?)
Temps de marche : 1 h. - Dénivelé : 1900 m

4Jour 10 : Mercredi 17 juillet 2013
- Départ en minibus vers Ambert
- Marche dans la gorge

jusqu’à la forteresse et visite
- Minibus vers Etchmiadzine,

visite de la cathédrale
- Retour vers Yerevan
- Dîner d’adieu
- Nuit à la résidence universitaire

Machdotz
Temps de marche: 2 h. - Dénivelé: 2200-2400m

Séjour randonnée
du 8 au 18 juillet 2013
11 jours/10 nuits, avec 2 jours à Erevan
et 9 jours de randonnée.

La vue au col de Selim

Khor-Virab

CONdITIONS géNéRALeS
L’Ucfaf (Union Culturelle Française des Arméniens de France) est régie par la loi de juillet 1901
concernant les associations à but non lucratif. Elle organise ce voyage dans le cadre de ses activités
et sous réserve de réunir un minimum de 10 participants.
En cas d’annulation par l’Ucfaf : L’Ucfaf pourra annuler le voyage au plus tard 35 jours
avant le départ si le nombre minimum de participants n’est pas atteint. Dans ce cas, les sommes
versées par le participant lui seront remboursées en totalité.
En cas d’annulation par les participants, il sera retenu :

- à plus de 90 jours du départ : 50 € pour frais de dossier ;
- de 89 à 60 jours avant le départ : 25 %  du montant total ;
- de 59 à 40 jours avant le départ : 50 %  du montant total ;
- de 39 à 15 jours avant le départ : 75 %  du montant total ;
- à moins de 14 jours du départ, en cas de non présentation le jour du départ ou en cas d’interruption

du voyage (pour quelque raison que ce soit), aucun remboursement ne sera effectué.
Toute annulation doit être faite par lettre recommandée avec A.R.
à Anahid Samikyan, 19, rue du Chalet, Apt 118 - 75010 Paris 

Attention !

- il sera demandé un certificat médical récent d’aptitude à la randonnée à envoyer avec le solde.
- Les billets d’avion ne sont ni cessibles ni échangeables.
- L’Ucfaf ne peut être tenue pour responsable en cas de retard d’obtention de passeport (prévoir
un délai minimum de 8 semaines).

- Le règlement du solde doit être effectué au plus tard 45 jours avant la date de départ.
Le participant n’ayant pas versé le solde à la date convenue sera considéré comme ayant annulé
son voyage.         

- Les prestations non utilisées par le participant ne donnent lieu à aucun remboursement.
- L’Ucfaf se réserve la possibilité de remplacer un hôtel par un autre de même catégorie.
- Le programme annoncé peut être modifié par la suite de circonstances imprévues ou en cas de
force majeure.

- Les horaires des vols seront communiqués par l’envoi d’une convocation avant le départ et peuvent 
subir des modifications; de même, un changement d’aéroport (Orly ou Roissy) peut intervenir. %

Voyage
randonnée en Arménie
du lundi 8 juillet
au jeudi 18 juillet 2013

BULLeTin D’inScriPTion
(1 bulletin par personne)

NOM...............................................................................
(suivi s’il y a lieu du nom d’époux)

...........................................................................................

Prénom..............................................................................

Profession..........................................................................

Adresse complète..............................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Date et lieu de naissance...................................................

...........................................................................................

Nationalité..........................................................................

Téléphone..........................................................................

Adresse électronique.........................................................

J’ai pris connaissance des conditions générales du voyage

Date.............................................              Signature

à retourner daté et signé au plus tard le 6 mars 2013
avec une photo d’identité

(inscription en fonction des places disponibles)

à Anahid Samikyan
19, rue du Chalet, Apt 118 - 75010 Paris
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La forteresse d’Amberd
Place

de la République

Pentes du Mt Hustup

4Jour 3 : Mercredi 10 juillet 2013
Début du circuit randonnée.
- Départ pour la randonnée en minibus
- Khor Virap: visite du monastère
- Marche d'Areni au monastère de Noravank

pique-nique en route
- Dîner et coucher hôtel Arpa

à Yeghegnadzor
Temps de marche : 3 h. - Dénivelé: 1350 m - 1600 m

4Jour 5 : Vendredi 12 juillet 2013
- Départ en minibus jusqu’au monastère
de Beno-Noravank

- Minibus jusqu’au village de Bartsravan
- Marche jusqu’au village de Halidzor

pique nique en chemin
- Minibus juqu’au monastère de Tatev ;

visite du monastère.
- Dîner et nuit à l’hôtel Basen à Sissian
Temps de marche: 5-6 h. - Dénivelé: 1600-850-1420m

4Jour 7 : Dimanche 14 juillet 2013
- Départ en minibus vers Djermouk
- Marche vers le monastère de Gndevank

pique nique
- Minibus vers Yeghegnatzor
- Dîner et nuit hôtel Arpa à Yeghegnadzor
Temps de marche : 4 h. - Dénivelé : 1900-1200 m


