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Situé sur la colline dominant le Hraz-
dan, cÊest un bâtiment très moderne
de tuf rose, aux lignes épurées qui se

prolonge vers le sud par le parc Touma-
nian. Le centre des technologies créatives
TUMO a été ouvert en août 2011 et reçoit
des centaines de jeunes de 12 à 18 ans qui
peuvent trouver là de quoi nourrir leur
passion pour les nouvelles technologies et
sÊorienter vers des carrières artistiques
liées aux techniques les plus modernes.

LÊexposition vient en clôture de cinq se-
maines de travail autour  du design, du-
rant lesquelles ont eu lieu des
conférences, des rencontres avec des ar-
tistes contemporains et des photo-
graphes. Les participants, qui sont les
élèves du centre, sont invités à parcourir
Yerevan et la photographier sous diffé-
rents aspects : immeubles, parcs, monu-
ments, architecture, sculptures, fontaines
et image culturelle de la ville. Il a été pos-
sible de mettre cela sur pied grâce aux ef-
forts personnels et collectifs de Vazguen
Brutyan, architecte, designer et artiste
venu de Los Angeles (Californie). Cet artiste
a fondé en 2001 Archi Design Group en Ca-
lifornie, un collectif expérimental dÊart et
dÊarchitecture. 

QuÊest ce que le centre TUMO ? CÊest
dÊabord un lieu de formation complémen-
taire à dÊautres cycles dÊétudes qui a pour
but dÊouvrir les jeunes sur leur environne-
ment. Les élèves ont entre 12 et 18 ans et
reçoivent un enseignement de diverses
pratiques artistiques et informatiques; ils
sont actifs dans leurs apprentissages, sous
la conduite de formateurs spécialisés et
de professionnels des médias ou de lÊin-

dustrie. LÊobjectif est de trouver des itiné-
raires pour aboutir à un projet personnel
dÊapprentissage. Le centre TUMO les pré-
pare à la pratique en proposant des ate-
liers spécialisés, des conférences, des
rencontres avec des professionnels et des
évènements. Les élèves peuvent envisager
leur carrière avec un bagage important : une
vision plus étendue du monde extérieur,
une expérience affinée et des dossiers
personnels à présenter très compétitifs. Le
centre cherche à aider les élèves à déve-
lopper au maximum leur potentiel créatif,

ARMENIE

« TexTures de Yerevan »
Exposition au Centre

TUMO
trouver des motivations à apprendre et in-
venter de nouvelles possibilités pour eux-
mêmes grâce à des formations
innovantes. A moyen terme, il sÊagit aussi
de prévenir lÊémigration des forces vives
dÊArménie.

TUMO est une entreprise à but non lucra-
tif,  dont lÊaccès est gratuit  et qui est ou-
verte à tous les jeunes dÊArménie. Depuis
son ouverture, des milliers de jeunes se
sont inscrits. Ce centre est né de lÊimagi-
nation  de Sam et Sylvie Simonian ; la Fon-
dation Simonian prend en charge tous les
frais de fonctionnement du centre, des
programmes dÊenseignement et du parc
Toumanian.

Un autre exemple dÊactivité: dans le cadre
du Xe festival cinématographique de lÊAbri-
cot dÊor, les étudiants du centre vont réa-
liser un petit film dÊanimation de 14
secondes sous la conduite dÊEdouard Arti-
nian, professionnel du cinéma dÊanimation
en Californie et de Mariam Poghosian, pro-
fesseur au centre TUMO ; il sera le logo de
Ego Arts film, site officiel du réalisateur ar-
méno-canadien Atom Egoyan. Ce petit film
sera présenté le 8 juillet au cinéaste lors
de la rencontre qui aura lieu avec les
élèves. Notons quÊAtom Egoyan a été le
premier lauréat de lÊAbricot dÊor  avec Ara-
rat, en 2004, lorsque le festival fut créé.

Nous exprimons notre admiration et
adressons tous nos encouragements à
cette ambitieuse entreprise ; tous nos
vflux de réussite à tous les projets qui en
émaneront.

Anahid Samikyan
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La 10e édition du festival international
du cinéma a eu lieu à Yérévan du 7
au 14 juillet, (lancement du 24 au 29

juin pour les journalistes) dans les salles
du cinéma Moskva. DÊannée en année,
lÊintérêt des pays étrangers pour ce fes-
tival grandit, la couverture médiatique
sÊélargit : différentes chaînes de télévi-
sion étrangères comme Euronews ou
Culture se sont jointes aux média dÊAr-
ménie pour diffuser lÊévénement. Ce fes-
tival créé en 2004 par le Fonds pour le
Développement du cinéma et par lÊAsso-
ciation des critiques et journalistes du ci-
néma, a été subventionné par les
ambassades des USA, dÊAllemagne, de
France et de Pologne ainsi que par les
ministères de la Culture et des Affaires
étrangères de la République dÊArménie.

Trois parties étaient au programme de
ce 10e Festival de lÊAbricot dÊor : Pre-
mières projections à Yerevan, Rétrospec-
tives et participations hors concours ; A
cela sÊajoutaient trois programmes spé-
ciaux dédiés au cinéma géorgien, aux
festivals frères et aux Arméniens vus de
lÊintérieur ou de lÊextérieur avec 11
courts-métrages et documentaires sur
les relations arméno-turques.

Cette année, la programmation allait
sÊouvrir et se refermer sur des films fran-
çais, avec une rétrospective des films de
Charles Aznavour qui devait se trouver en
Arménie durant le festival. Parmi les in-
vités dÊhonneur, citons Kristof Zanussi et
Godfrey Reggio ; Margarethe Von Trotta
et Jos Stelling étaient attendus pour pré-
senter leur film (Hannah Arendt et La

jeune fille et la mort) dans les Premières
à Yérévan. Le film de Serge Avédikian
(Paradjanov, amoureux de beauté) devait
être projeté  hors concours étant donné
que le réalisateur était également mem-
bre du jury. Un hommage particulier de-
vait être rendu à Aram Khatchatourian, à
Ardavazt Péléchian et à Nersès Hovanis-
sian avec une rétrospective des films des
deux cinéastes et pour Khatchatourian,
une soirée spéciale en partenariat avec
le musée Khatchatourian et la projection
des films dont il avait composé la mu-
sique (Sonate, de Lussiné Mardirossian,
Othello de Sergueï Youkevitch et Pepo de
Hamo Beknazarian).

Selon le journal Agos, lÊAdministration
pour le Développement du logement
en Turquie prévoit la destruction de

maisons anciennes arméniennes dans le
district de Kale à Mouch. Ces maisons ont
été construites il y a 148 ans. Cinq cents
dÊentre elles seront démolies pour faire
place à la reconstruction de 770 nouveaux
logements. Les occupants actuels refusent
cette mesure et les sommes qui leur sont
proposées par lÊAdministration du loge-
ment pour quitter leur lieu dÊhabitation. Ils
sont alors menacés par les autorités de la
destruction de leurs biens sans leur ac-
cord, et bien sûr sans aucun dédommage-
ment. Une pétition électronique  a
commencé à circuler en Turquie pour em-
pêcher ces destructions de maisons histo-
riques arméniennes de Mouch,
mentionnant que la tentative dÊeffacer les
traces de la mémoire collective est dans

ARMENIE

TURQUIE

L’aBrICOT d’Or
Festival international

de cinéma

Notre journal étant composé au moment
même du festival, nous sommes dans
lÊimpossibilité de rendre compte des prix
remis.

Nous prions nos lecteurs de nous en ex-
cuser.

Anahid Samikyan

la logique du génocide subi par les Armé-
niens, les Grecs et les Assyriens, sur un
plan culturel et économique cette fois.

A.S.

Destruction
d’un quartier arménien
de Mouch

Margarethe Von Trotta (Janvier 2013)



Marseille Jean-Claude Gaudin en
présence de Madame Hranush
Agopian, Ministre de la Diaspora
de la République dÊArménie, SE
Viguen Tchitetchian, Ambassa-
deur de la République dÊArmé-
nie en France, et Vartan
Sirmakès, Consul général dÊAr-
ménie à Marseille (Le consulat
sera inauguré le 21 septembre),
personnalités qui ont dÊailleurs
pris part à la plupart des mani-
festations de la semaine entou-

rées par les adjoints au Maire et les
présidents des associations partenaires.

Soulignons le rôle joué par la Chambre
de commerce CCIFA son président et ses
vice-présidents dans lÊorganisation des
manifestations.

Le mardi 18 juin la journée du tourisme
et des voyages en Arménie a eu comme
invités dÊhonneur les gouverneurs de la
région de Lori et de Gegharqounik. La dé-
légation venue dÊArménie était particu-
lièrement importante mais a aussi mis
en évidence la République de lÊArtsakh
avec son représentant en France, M.
Hovhannès Kévorkian en présence  de M.
Bernard Hatémian. Chaque soir à 18
heures, Richard Findykian animait lÊémis-
sion le Club Ararat TV en direct de la
Salle Mistral.

Le mercredi 19, journée de la jeunesse a
reçu Robert Dermerguerian, professeur
émérite de lÊUniversité de Provence. 
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L
a Chambre de Commerce et
dÊIndustrie Franco-Armé-
nienne, CCIFA,  dont le siège

est à Marseille, a pour président
Bernard Hatémian, pour vice-
présidents MM Didier Parakian,
Simon Azilazian et Richard
Findykian, délégué à la commu-
nication et aux grands évène-
ments qui a organisé la
semaine.

ALAKYAZ a pu vivre quelques-
unes de ces manifestations dans la capi-
tale européenne de la culture pour 2013
et il est vrai que MARSEILLE est devenue
ce quÊelle devrait toujours être, une ville
palpitante.

De nouveaux musées, des quartiers ré-
habilités, des sculptures étonnantes, un 

Vieux Port transformé et une foule de
touristes français et étrangers mettent la
ville en fête. 

La semaine arménienne de lÊExcellence
franco-arménienne présentée par la
CCIFA nÊavait certes pas le devant de la
scène,  mais tout comme le khatchkar et
la statue de Manouchian, deux objets
palpables marqueront désormais lÊap-
port des Arméniens, la plaque de la Place
HENRI VERNEUIL dans le quartier de la Jo-
liette, inaugurée le 22 juin et la sculpture
abstraite LÊINFINI de TOROS dévoilée au
même endroit près du SILO, dans un
quartier réaménagé, moderne qui ouvre
ses places et ses rues à lÊavenir.

Cette semaine de lÊexcellence qui sÊest
déroulée en grande partie au Pavillon M,
honorait les fils de Marseille, enfants et
petits-enfants des Arméniens rescapés
du génocide de 1915 arrivés dans les an-
nées 1920.  Marseille  les a accueillis cer-
tains pour quelques mois, dÊautres pour
toujours, beaucoup ont ÿ réussi Ÿ, ont at-
teint une reconnaissance locale, natio-
nale, voire même internationale et
hommage leur a été ainsi rendu.

La semaine a débuté par la remise de la
Médaille de la ville de Marseille à lÊacteur
Omar Sharif par le sénateur, maire de

La semaine
de l’excellence Franco-arménienne

du 17 au 23 juin

MARSEILLE

S.E. Viguen Tchitetchian félicite Toros



5
Alakyaz . Juillet 2013

Entreprise, artisanat, mode le jeudi 20
juin réunissaient présidents des cham-
bres de commerce et dÊindustrie et des
métiers de France et dÊArménie et res-
ponsables de banque. Le défilé virtuel du
couturier FUEGO et le défilé de mode de
NAIRA SARGSYAN ont connu un grand
succès.

Parallèlement Alakyaz interviewé par Ri-
chard Findykian pendant lÊémission Club
Ararat TV du 20 juin, en a profité pour vi-
siter lÊexposition Henri Verneuil faite par
son fils Patrick Malakian, lui-même ci-
néaste. Beaucoup dÊaffiches marquaient
les différentes périodes cinématogra-
phiques de Verneuil, dÊabord les films
avec Fernandel, puis ceux avec Gabin,

Delon, Belmondo, enfin ceux tournés
avec les acteurs américains Quinn, Bron-
son⁄ Toutes étaient précisées par des
photos de prises de vues parfois dans
des situations désopilantes. Un petit es-
pace était consacré au matériel cinéma-
tographique de Verneuil, un autre à son
épée et à son costume dÊacadémicien,
un autre, mal mis en valeur aux papiers
officiels, à ses diplômes et distinctions.
Une surface minuscule exposait les cos-
tumes du film Mayrig.  Cette exposition
nÊétait visible que cinq jours, trop peu
pour un cinéaste si populaire. 
Le Vendredi 21 juin, jour effervescent de
la fête de la musique, Jean-Claude Gau-
din en sa mairie recevait Charles Azna-
vour et Lévon Sayan, le premier pour le
distinguer en tant que Citoyen dÊhonneur
de la ville de Marseille, titre qui avait été
décerné il y a plus de 50 ans au Maréchal
de lattre de tassigny, le second pour le
nommer citoyen de Marseille.

Le Sénateur-Maire très heureux dit
ÿ Nous accueillons un ami ⁄lÊhomme de
cflur, dÊhonneur⁄jÊai lÊheureuse mission
de distinguer deux illustres personnages
de la chanson française Charles Aznavour
et Lévon Sayan. Monsieur Gaudin a in-
sisté sur ÿ cette communauté parfaite-

ment intégrée..la coopération entre Mar-
seille et Yerevan Ÿ Les fils illustres de
Marseille comme Henri Verneuil, Robert
Guédiguian ont été évoqués ainsi que le
problème de la reconnaissance du géno-
cide par la Turquie ÿ La Turquie doit re-
garder son histoire en face Ÿ dit M.
Gaudin et a rappelé que la république
Française lÊa reconnu grâce à ses parle-
mentaires.

Aznavour sÊest dit très heureux de rece-
voir cette distinction marseillaise et a dit
quÊà lÊâge de 11 ans il était entré dans
une troupe marseillaise et quÊil avait écrit
son admiration pour Marseille. Chacun a
ensuite désiré serrer la main de lÊartiste
et beaucoup à lÊentrée de la Mairie lÊont 
attendu en vain.

Le Samedi 22 juin évènement artistique
dans le quartier de la Joliette, dévoile-
ment de la plaque : Place Henri Verneuil
et de la sculpture LÊinfini de Toros -don
de lÊartiste à Marseille-, en présence de
toutes les personnalités et de Madame
Valérie Boyer. MM Tessier, maire des 9e  et
10e arrondissements de Marseille, Patrick
Malakian et Gaudin ont pris la parole. M.
Malakian a insisté sur lÊhonneur qui était
fait à son père qui avait souhaité être in-
tégré et qui avait mis son talent au ser-
vice des Arméniens et des Marseillais,

cette place honorant lÊarménité et sa fa-
mille. JÊespère quÊun jour la Turquie ac-
cepte son passé Ÿ a-t-il ajouté. M. Gaudin
a évoqué les liens qui unissent Marseille
et lÊArménie, puis le cinéma qui aime
Marseille et réciproquement. Il a aussi
parlé du mauvais accueil des Arméniens
à Marseille après le génocide. Il a conclu
par ÿ Nous ne sommes pas favorables à
lÊintégration de la Turquie à lÊEurope Ÿ re-
cueillant les applaudissements de la foule.

Le gala organisé par la CCIFA sous la pré-
sidence de Daniel Bilalian voyait la re-
mise des trophées de lÊéconomie
franco-arménienne. Le 23 juin M. Pétros-
sian était lÊinvité de la journée de la gas-
tronomie arménienne.

Cependant lÊintégrale des films de Robert
Guédiguian passait au Théâtre de la Criée
et la semaine suivante au Cinéma
lÊAlhambra, avec projections en plein air
et visite du quartier de lÊEstaque si cher
au cflur du cinéaste, qui était entrain de
tourner un film sur Marseille.

Ainsi il se passe quelque chose à chaque
instant à Marseille et entre deux évène-
ments, courez visiter lÊexposition ÿ De
Van Gogh à Bonnard Ÿ au Palais Long-
champ chef dÊfluvre du Second Empire
magnifiquement restauré, pour y admi-
rer les paysages méditerranéens de
Cézanne, Renoir, Matisse, Soutine pour
nÊen citer que quelques-uns et ne ratez
sous aucun prétexte le MUCEM Musée
des Civilisations de lÊEurope et de la Mé-
diterranée, accessible  côté mer par lÊen-
trée du bâtiment contemporain conçu
par Rudy Rucciotti, associé à Roland
Carta. 
Souhaitons que toutes ces constructions,
ces aménagements soient désormais
des centres de vie et que Marseille reste
la ville palpitante quÊelle est actuelle-
ment et que les Arméniens contribuent
toujours à son rayonnement.

A.T. MAVIAN

MM. Findykian, Bilalian et Hatemian
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autant que de la compétence et du dé-
vouement des professeurs. Apprendre
avec plaisir, transmettre avec rigueur et
enthousiasme, être fier des résultats ob-
tenus, cÊétait ce que lÊon pouvait éprouver
en regardant ces jeunes donner le meilleur
dÊeux-mêmes.

La fin de lÊannée scolaire est toujours lÊoc-
casion de montrer le travail des élèves
avec leurs professeurs, mettant en valeur
apprentissages et progrès, pour les encou-
rager à poursuivre leurs efforts et donner
éventuellement envie aux nouveaux de
les rejoindre. Le 24 juin, la JAF a présenté
à Issy les Moulineaux, un spectacle regrou-
pant tous les domaines dÊactivités propo-
sés, à savoir les cours de langue, la danse
pour les groupes Ani et Nor Alik et lÊatelier
de musique avec des instruments tradi-
tionnels (chevi et duduk). CÊétait une belle
démonstration de la ténacité et de la per-
sévérance des élèves durant une année,

SPECTACLE

PHOTOGRAPHIE

Quelques années auparavant, jÊavais de-
mandé à Roger KASPARIAN de filmer un
groupe de jazz, sans connaître son passé
photographique et jÊavais dû aller chercher
la K7 à lÊadresse indiquée à Montreuil (92).
Une boutique. Un endroit surprenant. Un
endroit qui nÊavait pas vu les années pas-
ser, des photos de mariages, de fêtes de
famille, des piles de clichés, des po-
chettes⁄. Etonnée par la quantité, Roger
mÊa alors dit quelque chose comme ÿ oh
oui, cÊest le désordre, jÊen ai des clichés ⁄
et de toutes sortes⁄Ÿ sans autre précision.
AujourdÊhui par hasard, Alexandre Stani-
savljevics a rencontré Roger Kasparian et
découvert ses trésors enfouis depuis des
décennies, dont ni Roger ni quiconque ne
sÊétait préoccupé.

Des yéyés, des rockers, voire des jazzmen,
Claude François, Françoise Hardy, Marianne
Faithfull, Johnny, les Beatles, Serge Gains-
bourg, Thelonious Monk, Roger Kasparian
les a vus, photographiés, accompagnés

même, dans les années 1960 et les a per-
dus de vue lorsquÊils ont été captés par la
célébrité. Ils étaient du même âge, débu-
tants et ne craignaient pas alors les papa-
razzi des décennies glorieuses, déviante

qui nÊintéressait
pas Roger Kaspa-
rian.

Le numéro du
journal LIBERATION
du 30 mai 2013 a
consacré un long
article à Roger Kas-

parian et parle dÊ ÿ un photographe fran-
çais parfaitement inconnu Ÿ. Roger ne lÊest
pas pour nous les Arméniens de France
puisque depuis des décennies il a toujours
été présent, apparemment nonchalant, un
peu désabusé, discret, souriant, toujours à
lÊaffût dÊune manifestation qui lui échap-
perait.

Les écoles
de la Jaf

En préambule, une courte saynète sur le
thème de lÊécole laissait entrevoir le travail
sur lÊacquisition du vocabulaire chez les
plus jeunes. Puis a suivi un florilège de
poésies de Barouyr Sévag, Meguerditch
Ichkhanian, Vahan Tekeyan, Kévork Emin
ou Hovhannès Chiraz dits avec chaleur et
conviction. La partie musicale, sous la res-
ponsabilité du maître Araïk Bartikian, a
permis dÊentendre le son du chevi et de
quatre duduks, dans différentes tonalités.
Enfin, les danseurs de Nor Alik ont terminé
joyeusement la soirée ; le public a pu se
rendre compte que certains danseurs du
groupe Ani prenaient à présent le relais de
lÊenseignement aux plus jeunes. La réus-
site de la soirée résidait dans lÊinvestisse-
ment total de chacun, la fraîcheur et
lÊénergie de tous les participants. Bravo à
tous !

Anahid Samikyan 

Alors quÊil allait gagner le Sud et cultiver
son jardin, son passé de photographe - lui
le fils dÊun opérateur qui travaillait pour le
studio Harcourt - le rattrape et ses photos
des sixties ont été et seront exposées suc-
cessivement dans trois galeries, la pre-
mière à Londres, la seconde à Lyon et la
troisième à Paris.*

Allez vivre un moment de nostalgie.

A.T. MAVIAN

*Art club galerie
22-23, place Bellecour, 69002 LYON
04.78.37.47.37 du 18/09 au 12/10/2013

Galerie Velvet
11, rue Guénégaud, 75006 PARIS
01.43.26.14.90 Du 7 au 30/11/2013

Les trésors
de Roger Kasparian

Serge Gainsbourg 1963

Marianne Faithfull 1965

Les Rolling Stones
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Sous le haut patronage de lÊAmbas-
sade de la République dÊArménie en
France, cette excellente formation

se produira du 31 juillet au 4 août sous
la conduite de son  directeur artistique
et chef principal, Vahan Mardirossian. Ce
grand musicien mène depuis quelques
années parallèlement à son parcours de
pianiste virtuose (dont le jeu allie puis-
sance étonnante et sensibilité délicate,)
une carrière de chef dÊorchestre en ac-
cord avec cette double vocation qui sÊest
révélée très tôt au cours de ses études
musicales, piano et composition, en Ar-
ménie, poursuivies au Conservatoire Na-
tional Supérieur de Musique de Paris et
couronnées dÊun premier prix de piano
en 1996. Dès lÊâge de 15 ans, son goût
sÊest affirmé lorsque lui a été confiée la
direction de lÊOrchestre de chambre des
jeunes  du Centre culturel arménien, plus
tard, il est convié par lÊéminent chef alle-
mand Kurt Masur  à New York pour sui-
vre son séminaire, à cette occasion, il
dirige lÊOrchestre de Manhattan School. Il
crée  par la suite lÊorchestre Maestria
avec lequel il donne des concerts dans
les meilleures salles en France. Il poursuit
sa pratique de la direction à la tête de
nombreuses formations. En 2010, il est
nommé directeur de lÊOrchestre de Caen
et de lÊOrchestre dÊEtat de chambre dÊAr-
ménie. Cette phalange avait été fondée
en 1962 par Zaré Sahakiants, elle obtint
quatre ans plus tard, un statut dÊorches-
tre dÊEtat. Elle a été dirigée par Konstan-
tin Baghdasarian, Rouben Aharonian et
Aram Karabekian. Depuis sa prise de
fonction, Vahan Mardirossian donne à
cette formation une nouvelle impulsion
en multipliant les concerts et, toujours à
lÊaffût de talents naissants, il collabore
régulièrement  avec de jeunes chefs et
invite comme solistes des musiciens pro-
metteurs. Cependant, le problème de fi-
nancement reste encore ouvert,
lÊambition et lÊobjectif de Vahan Mardi-
rossian méritent le soutien de tous ceux,
espérons-les très nombreux, qui souhai-
tent que lÊArménie continue à affirmer
son identité artistique en permettant à
ses musiciens de  garder lÊespoir de réa-
liser leur vocation.

Pour le premier concert, en hommage au
110e anniversaire de la naissance dÊAram
Khatchatourian, lÊOrchestre dÊEtat de
chambre dÊArménie sera présent en Sa-
voie le 31 juillet à 21h à Montricher, au
sein du Festival Cordes & Pics, 1000 vio-
lons en Maurienne, dont le directeur ar-
tistique est le violoniste très reconnu
Jean-Marc Phillips-Varjabédian. Le violo-
niste vénézuélien Alexis Cardenas sera le
soliste associé à lÊOrchestre dans un pro-
gramme qui valorisera le répertoire des
compositeurs arméniens comme au
cours de toute la tournée qui mènera les
musiciens arméniens et leur chef en
Suisse, dans le canton de Genève, au fes-
tival de Puplinge, le 2 août puis de retour
en France à Metz, le 3 pour regagner

A28 ans, Sergey Khachatryan célèbre
ses dix ans dÊenregistrement pour
le label Naïve. Depuis dix ans, Ser-

gey Khachatryan a enregistré des ver-
sions de référence des plus grands
concertos pour violon. Ses interpréta-
tions exceptionnelles lÊont propulsé au
rang des plus grands violonistes de sa
génération. Cinq ans après lÊenregistre-
ment de son premier disque en duo avec
sa soeur Lusine autour de Chostakovitch
et Franck, ils nous présentent tous deux
une version très personnelle dÊun des
sommets du répertoire de la musique de
chambre : les Sonates 1, 2 et 3 pour vio-
lon et piano de Johannes Brahms (1833-
1897). 

fiuvres de la maturité du compositeur,
contemporaines des quatre Symphonies,
ces Sonates furent  écrites entre 1878 et
1888, au cours de dix années de travail

MUSIQUE

Sergey et Lusine Khachatryan
Magnifiques interprètes
des Sonates pour violon et piano
de Brahms 

Evénement de l’été musical
L’Orchestre d’Etat de chambre d’Arménie
en tournée en France et en Suisse

et de réflexion musicale sur la forme
quÊelles empruntent au Concerto pour
violon en ré majeur de 1878 et au
Concerto pour violon et violoncelle en la
mineur de 1887.  
La Sonate no1 en sol majeur opus 78,
créée à Vienne en 1879 par Joseph
Hellmesberger et Brahms lui-même au
piano, se déploie en trois mouvements
qui expriment la plus vive sensibilité
poétique. La Sonate no 2 en la majeur
opus 100, également en trois mouve-
ments, donnée en création viennoise en
décembre 1886 par les même inter-
prètes, dévoile un puissant univers émo-
tionnel, baigné  dÊimages aux couleurs
de rêve. La Sonate no 3 opus 108, conçue
dès 1886, sÊachèvera durant lÊété 1888,
elle sera dédiée à lÊami Hans von Bülow.
Elle se développe en quatre mouve-
ments qui témoignent de la volonté de
renouvellement de lÊécriture brahm-
sienne. Il se dégage de cette fluvre un
climat hautement contemplatif, un
chant onirique dÊune indicible beauté
que les deux musiciens arméniens por-
tent à son plus haut niveau.

Marguerite Haladjian             

enfin Paris le 4 août dans le cadre du
beau festival dÊété Classique au Vert qui
se déroule dans le Parc floral de Vin-
cennes, jardin enchanteur, véritable
théâtre de verdure qui offre à la musique
lÊécrin propice pour accueillir familles et
touristes. Au cflur dÊune programmation
originale et inattendue qui croise pays et
cultures,  le festival a inscrit  lÊOrchestre
dÊEtat de chambre dÊArménie en concert
avec le grand accordéoniste Richard
Galliano, une rencontre inattendue et
passionnante à ne pas manquer le di-
manche 4 août à 16h  pour tous les Pari-
siens amoureux de beauté et dÊémotions
musicales.

Marguerite Haladjian               



Paris Ile-de-France
EXPOSITIONS
● Du 21 au 28 juillet, de 14h à 20h
Sculptures, estampes dÊANI,
73 rue de Bordeaux, 95400 Arnouville.
tél. 06.11.01.80.16.

● JusquÊau 27 juillet - Exposition de pein-
tures dessins et photos : JANSEM, BUFFET,
DEL RE, LEPOUREAU, BOULLET, TEFFO,
BOULVA, GIACOBETTI, GASPARI, DE FAYET,
ZOGHZOGHI, DE ROYAN  CHABOT, DU ARAC,
WINTREBERT.
Galerie Matignon, 18 Av. Matignon, Paris

● JusquÊau 31 juillet – La maison DUVEL-
LEROY Passé-Présent, les accessoires de
costumes. Bibliothèque des Arts décora-
tifs – 111 rue de Rivoli – 75001 Paris.

● Du 7 au 30 novembre – PHOTOS de
Roger KASPARIAN, Galerie Velvet, 11 rue
Guénégaud, 75006 Paris.
Tél. 01.43.26.14.90

SPECTACLE DANSE
● Dimanche 29 septembre – 14h30-
YERAZ – Théâtre Jean Arp -22 rue P.V.
Couturier 92140 Clamart
Renseignements et réservations
06.81.12.15.51 ou 06.70.50.74.32.

Lyon Rhône-Alpes
EXPOSITIONS
● JusquÊau 25 août – Spectographie, ins-
tallation vidéo et photographique de
trois artistes. Travail remarquable sur la
mémoire, ses creux, ses traces à partir
dÊun territoire ÿ hanté Ÿ situé dans lÊac-
tuelle Turquie. Centre du Patrimoine Ar-
ménien, 14 rue Louis Gallet, Valence
(Drôme) tél 04.75.80.13.00 (du mardi au
dimanche de 14h30 à 18h30 sauf jours
fériés)
Eclairage de lÊexposition les samedis 20
juillet et 3 août à 15h.

● Du 4 au 14 septembre, exposition de
photographies ÿ Regards sur lÊArménie
moderne Ÿ Mairie du 3e Lyon – 215 rue
Duguesclin. APECLE, contact Arthur Der-
derian 06.72.99.85.22 (voir publicité).

● Du 18 septembre au 12 octobre – Pho-
tographies de Roger KASPARIAN-Art Club
Galerie, 22-23 Place Bellecour, 62002
Lyon. 04.78.37.47.37.

SPECTACLE
● Mardi 16 juillet- 21h, DIASPORA par la
compagnie Animotion théâtre danse
musique vidéo et témoignages. Réin-
venté à chaque représentation. Centre
du patrimoine Arménien –Valence-

Marseille Paca
REPAS
● Chaque premier mercredi du mois la
table de BEA à la JAF MARSEILLE – 47 av.
de Toulon, 13006 Marseille, repas 15�€
tout compris, réservations 04.91.80.28.20.

EXPOSITIONS
● JusquÊau 15 novembre. Dans le cadre
de Marseille capitale européenne de la
culture, le poète Rouben Mélik et le pein-
tre Edgar Melik ÿEntre Orient et Occident
Ÿ au château de Cabriès (13480), Musée
Edgar Melik, près dÊAix en provence.
www.musée-melik.fr, tél. 04.42.22.42.81.
● Du 10 septembre au 12 octobre, PEIN-
TURES de Guillaume TOUMANIAN, Galerie
Sordini, 51 rue Sainte – MARSEILLE –tél.
04.91.55.59.99

GALA ANNUEL DE BIENFAISANCE
● Dimanche 11 août, organisé par lÊUnion
des Arméniens de Cannes,  Dîner dan-
sant, PAF 75� Réservations avant le 6 août
06 13 40 73 98, chèque à envoyer à UACE
Madame Halladjian
La Californie, 6 rue Baron, 06400 Cannes.

MUSIQUE ET DANSE
● Mardi 16 juillet – Dans le cadre du Fes-
tival Musique et Histoire pour un dia-
logue interculturel ÿ Esprit dÊArménie Ÿ
composé de Georgi Minasyan et Haîg
Sankouyoumdjian (duduks),  Gaguik
Mouradian (kamancha),  Armen Bada-
lyan(percussions),  Hespérion XXI et Jordi
Savall (vielle et direction) se produisent à
lÊAbbaye de Fontfroide (près de Nar-
bonne). Entrée 36 et 40�€.
● 27 OCTOBRE - Départ de la course
COURIR POUR LA MEMOIRE de MARSEILLE
A CASSIS.
Serez-vous sur la ligne de départ ? 
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES :
contact@courirpourlamemoire.com
Pascal Chamassian, Président dÊhonneur
et Gérard Krikorian Président de Courir
Pour La Mémoire soulignent ÿ A 2 ans de
1915 le compte à rebours de lÊHistoire est
lancé. La Turquie doit faire face à la vé-
rité, sortir de son mensonge et reconnaî-
tre le génocide des Arméniens de 1915⁄
Nous véhiculerons plus que jamais cette
volonté de voir la France condamner la
négation du Génocide des Arméniens.
Nous sommes convaincus que cÊest en
sensibilisant lÊopinion publique que nous
arriverons à faire entendre justice Ÿ.

Touraine
● JusquÊau 31 décembre ÿ AILLEURS, ICI Ÿ
72 vitraux de SARKIS au Château de
Chaumont sur Loire (41150).

Bourgogne
CONCERTS
● Samedi 24 août – 18h – Jazz avec
Thierry Bouchier (embouchures) Wallish
(sax, tuyaux)
Thierry Mariétan (contrebasse, guitare).
Espace Jean de Joigny- Joigny
● Dimanche 25 août – 18h- JAZZ avec
Thierry Mariétan (Contrebasse, guitare).La
Porte Peinte – Noyers sur Serein

Suisse
CONCERT
● Du 28 au 31 août – Dans le cadre des
16èmes rencontres architecture-mu-
sique écologie Interventions sonores
avec Thierry Mariétan à Saillon (Vs)
1er septembre – 19h – Concert solo
Thierry Mariétan – MorgenAbendland-
Kônigstrasse 19a, Berne.

Livres
● Vous voulez trouver un livre arménien,
un livre sur lÊArménie ?
CHERCHEZ http://haybook.wordpress.com

Parutions
● La revue EUROPE-ORIENT 1er sem. 2013,
Le dernier sultan et la jeune femme en
robe rouge.
Editions Sigest 01.43.75.42.85
LÊile de lÊâme et la nuit du prêtre chan-
teur de Denis Donikian (Théâtre). Editions
Sigest. Du 26 juin 2013.
Enfants dÊArarat, témoignages pour la re-
connaissance du Génocide arménien re-
cueillis par Françoise Rossif, préface de
Youri Djorkaeff.
Collection Graveurs de mémoire – LÊHar-
mattan- 222p, 20�€. Tél 01.40.46.79.22.
● Moi, Azil Kémal, jÊai tué des Arméniens
de Jean-Claude Belfiore
Carnets dÊun officier de lÊarmée otto-
mane – Editions Parenthèses-208 p. 19 €.

MANIFESTATIONS CULTURELLES
Cueillies par l’equipe d’alakyaz
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