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musique

Le 16 novembre, la Jeunesse Armé-
nienne de France fête les 50 ans de son
groupe instrumental et vocal Sassoun,
au Théâtre du Gymnase à Marseille. Ce
jour-là, les 80 artistes qui se succéde-
ront sur scène célébreront la musique
traditionnelle, reflet des joies et des
peines du peuple arménien. Ils chante-
ront la joie, l’amour, la nostalgie,
l’amour du pays et sa lumière et feront
sans doute vibrer le public de leur
chaude présence. En 50 ans d’exis-
tence, se sont formées trois généra-
tions de musiciens ; la JAF a tenu à les
réunir toutes lors de ce concert anni-
versaire.

L’ensemble instrumental et vocal
Sassoun a été créé en 1962 à Marseille
et s’est développé sans interruption
tout au long de ces années, atteignant
à présent une réelle notoriété. Il compte
aujourd’hui 25 musiciens et chanteurs,
qui travaillent sous la direction de
Mickaël Vémian. Depuis sa création, l’or-
chestre se produit régulièrement avec
les ensembles de danses Araxe et
Aragatz de la JAF ou bien en tournées à
l’étranger. La musique arménienne peut
être profane, liturgique, populaire,
savante, rurale ou citadine. L’ensemble
Sassoun a intégré dans son répertoire
ces divers aspects unis par des sonorités
et des intonations aux couleurs origi-
nales. L’utilisation d’instruments tradi-
tionnels tels que le doudouk, le chevi, le

kanone, le dehol, l’oud, le tar ou le
kamantcha, permettent de conserver les
sonorités authentiques tout en se
mêlant à d’autres instruments clas-
siques ou de jazz. Entre tradition et
modernisme, entre orient et occident, la
musique jouée et chantée par le groupe
Sassoun est une invitation au rêve et au
voyage. Bon anniversaire à Sassoun !
Nous lui souhaitons encore de longues
et belles années de travail et de succès !

Dans le même temps et toujours à
Marseille, signalons l’exposition photo-

graphique Memory of the trees de
Kathryn Cook qui arrive à son terme le
18 novembre. Kathryn Cook, photo-
graphe de l’agence Vu, a réalisé un travail
sur la mémoire arménienne de 1915 à
nos jours, des villages arméniens aux
quartiers marseillais en recomposant
portraits et paysages. Elle pose la ques-
tion de la représentation de la souf-
france et du malheur en procédant par
allitération et symboles, en suggérant
plutôt qu’en affirmant.

�Anahid Samikyan

SASSOUN,
ensemble instrumental et vocal

50 ANS !

disparition

Notre ami et lecteur Jean-Edouard AYVASIAN
est décédé à la suite d’une longue maladie.
Il était l’auteur du Dictionnaire Moderne Fran-
çais-Arménien réalisé à partir du Dictionnaire
portatif arménien moderne français de Guy de
Lusignan (1829-1902) terminé et édité par Krikor
J. Basmadjian en 1915. 
Nous l’avons toujours connu affable, modeste ;
il a participé à des ventes de livres dans diffé-
rentes associations souvent accompagné de
son fils. Son visage souriant nous manquera.
Alakyaz adresse à son épouse et à sa famille
ses sincères condoléances.
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Salle Pleyel à Paris, en ce
mois d’octobre finissant, l’ex-
cellent Orchestre National du
Capitole de Toulouse, sous la
direction de Tugan Sokhiev, son
directeur musical ossète de
réputation internationale, a
accueilli Sergey Khachatryan
au sein d’une belle soirée qui a
favorisé le rapprochement de
trois compositeurs. En ouver-
ture, le Russe Anatoli Liadov
(1855-1914) dont Le Lac
enchanté, légende, pièce aux
couleurs irisées, tantôt enchan-
teresses, tantôt sombres et
inquiétantes, fut écrite en 1909 à partir d’ébauches d’un
opéra féerique. Le programme s’est poursuivi par le célèbre
Concerto pour violon op.46 d’Aram Khatchaturian (1903-
1978) et en seconde partie de soirée, les Variations Enigma
op 36 du Britannique Edward Elgar (1857-1934). Ce compo-
siteur apporta en son temps un renouveau d’in-
térêt à la musique anglaise bien que son style
s’inscrive dans la tradition du romantisme alle-
mand et ne soit pas franchement innovant. Créée
par Hans Richter, cette suite de 14 variations
qu’Elgar a lui-même présentée comme des por-
traits musicaux de son entourage, lui valut à qua-
rante-deux ans une consécration inattendue.

Sergey Khachatryan a excellé dans le Concerto
de Khatchaturian et a reçu un hommage vibrant
du public fervent. Alors très jeune violoniste, il
avait enregistré en 2003 ces pages brillantes pour
le label Naïve. Il nous a donné à écouter une inter-
prétation inspirée d’une œuvre dont la
renommée est bien établie. Cette pièce très popu-
laire, nourri des accents et du rythme de la
musique folklorique arménienne, est une forme
d’hymne à la vie, une fête joyeuse qui entraîne les
cœurs et les corps dans un mouvement endiablé
et tournoyant qu’a ponctué l’archer virtuose du violo-
niste. Cette partition redoutable, qui fut créée en 1940
par le grand David Oïstrakh, dédicataire de l’œuvre, exige
du soliste une technique fulgurante et une maîtrise
exceptionnelle de son instrument que possède à la per-
fection Sergey Khachatryan. Il est un immense musicien,
au phrasé inimitable, à la sensibilité intuitive qui sonde
avec une intelligence musicale aiguë la profondeur des
partitions qu’il interprète. Il est aujourd’hui reconnu
comme l’un des meilleurs et des plus singuliers violo-
nistes de sa génération. Il a collaboré avec les plus impor-
tants orchestres de la planète musicale sous la direction
de chefs éminents et a gravé de nombreux disques sous
le label Naïve dont le dernier, avec sa sœur Lusine,

consacré à l’intégrale des Sonates
de Brahms. Cet enregistrement a
été salué unanimement par la cri-
tique et les mélomanes.

C’est encore avec sa sœur Lusine
qu’il sera en concert le 10 décembre
prochain au Théâtre national de La
Criée à Marseille. À la tête de cette
importante institution, Macha
Makeïeff, directrice nommée en 2011,
mène une politique inventive, éclec-
tique et réjouissante qui associe au
théâtre la musique et la danse, ces
disciplines qui s’enrichissent et se
complètent pour éveiller la curiosité
d’un public captif. Le concert des

deux magnifiques musiciens arméniens aura lieu dans le
cadre de la programmation musicale de La Criée. Ils interpré-
teront des œuvres des grands classiques arméniens des XIXe

et XXe siècles pour exalter Les Rêves et les réalités d’Arménie.
Les Six danses pour piano de Komitas (1869-1935) pleines d’al-

légresse ou la puissante Sonate pour violon et piano d’Arno
Babadjanian (1921-1983) porteront haut les rythmes et les
couleurs de la terre des ancêtres, ponctués par l’archer vibrant
de Sergey Khachatryan l’enchanteur et sous les doigts ductiles
de Lusine, poétesse du clavier.

�Marguerite Haladjian

Un concert à ne pas manquer.
Mardi 10 décembre, 20h
Théâtre national de Marseille La Criée
30 quai de Rive Neuve 13007 Marseille
Réservation : 04 96 17 80 00

musique

Le violoniste virtuose SERGEY  KHACHATRYAN à Paris,
avec sa sœur LUSINE à Marseille 
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cinéma

Une idée surprenante : le monteur des
films de Robert Guédiguian depuis 30 ans
– puisque le premier plan du tout premier
film date de 1980 – Bernard Sasia a fait
avec Clémentine Yelnik un documentaire
sur le réalisateur à partir de tous ses films.

Sasia est très conscient du rôle impor-
tant qu’il endosse dans chaque film et il
s’amuse à démonter ce qu’il a monté, à
déplacer les personnages dans le temps, à
montrer comment le choix d’une musique
inadéquate peut dénaturer l’image.

L’idée suggère une estime, une
connaissance, une admiration pour Robert
Guédiguian mais aussi et surtout la conni-
vence installée depuis tant d’années entre
le réalisateur et son monteur.

Evidemment ce documentaire sorti
début octobre 2013 risque de passer ina-
perçu et ce serait vraiment dommage, il est
certain que les spectateurs n’ayant jamais
vu les films de Guédiguian auront une
approche moins palpitante, mais ceux-ci
ont précisé que ce documentaire leur
donnait envie de voir les films de Robert !
donc tout est pour le mieux.

Le montage peut apporter un regard
neuf, « je rêve dans le rêve des autres » dit
Bernard Sasia qui réjouit le spectateur en
faisant revivre les répliques les plus percu-
tantes de différents films, qui isolées, pren-
nent une grande force. Il s’amuse aussi

avec les doubles de Robert : Jean-Pierre
Darroussin et Gérard Meylan qui aiment
tour à tour voire en même temps Ariane
Ascaride.

Un documentaire qui ravira les amis de
Robert.

Robert Guédiguian est justement
entrain de voir le montage de son film le
plus récent Au fil d’Ariane :  « Ariane est plus
seule que jamais dans sa jolie maison. C’est
le jour de son anniversaire : les bougies sont
allumées sur le gâteau. Mais les invités se
sont excusés… ils ne viendront pas.

Alors elle prend sa jolie voiture et
quitte sa jolie banlieue pour se perdre dans
la grande ville… Elle va croiser le chemin
d’un jeune héros romantique, consoler une
prostituée à la tignasse rouge, tomber

amoureuse d’une bistrotier si timide qu’il
ne peut se déclarer qu’à travers des chan-
sons célèbres, aider un très vieil africain à
rétablir des rites ancestraux, admirer un
grand écrivain méconnu, bavarder avec
une tortue d’une infinie sagesse et surtout,
après une effroyable tempête, sauver de la
faillite, un metteur en scène qui la fera
chanter devant un public enthousiaste le
refrain que sa mère lui fredonnait sur son
berceau. »

Et si tout cela ne devait tenir qu’à un fil
ce serait bien sûr celui du cinéma de Robert
Guédiguian… avec Ariane.

�A. T. M.

Robert sans Robert,
de Bernard Sasia et Clémentine Yelnik 

« Le montage est une seconde écriture »  

Au fil d'Ariane © Je�ro�me Cabanel

Le Centre a été officiellement inau-
guré par la ministre de la Culture
Aurélie Filippetti le di manche 20
octobre dernier au 32 rue du 24 avril
1915, qui était en tourée de Madame
Hagopian ministre arménienne de la
Diaspora, de Messieurs Collomb prési-
dent du Grand Lyon , Queyranne, pré-
sident du Con seil général, Forissier,
vice-président du Conseil Général,
Fischer sénateur et des maires de
Décines, Villeurbanne et Bron.

Les lettres de l’alphabet arménien
bien en évidence sur la façade du
Centre donnent un cachet spécifique
au bâtiment de 900 m2 qui abrite
12 000 ouvrages et 110 000 docu-
ments. Le Centre fonctionnera comme
une bibliothèque de prêt mais surtout
aura l’essentiel numérisé, accessible
sur Internet. Le CNMA a la volonté de
ré colter toujours plus de documents
et de témoignages. Il développera
aussi un Centre de re cherches, parti-
culièrement intéressant pour les étu-
diants. Ateliers, conférences, ex  po -
sitions s’y succéderont.

Nous faisons confiance à
Madame Katya Boudoyan, la dyna-
mique directrice du Centre pour
l’animation et le développement du
lieu qui attirera de plus en plus de
monde.

�A. T. Mavian

Inauguration du Centre
national de la mémoire
arménienne à Décines

communauté
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L’éminent chef d’or-
chestre et compositeur
Pierre Boulez ayant dû
renoncer pour des raisons
de santé à diriger les
concerts des 17 et 18 dé -
cembre désormais tradi-
tionnels à l’approche de
Noël, c’est Alain Altinoglu,
aujourd’hui chef de réputa-
tion internationale, qui se
voit confier la direction
du prestigieux Orchestre
de Paris dont il connaît le
formidable potentiel
musical.

Il sera à la tête de
cette formation au grand
complet sous la pyramide
du Louvre le 17 décembre
pour un programme voué à Berlioz et à Tchaïkovski. En
début de concert, l’Orchestre de Paris jouera le Carnaval
romain, op. 9, une ouverture que Berlioz composa en 1843
sur deux thèmes empruntés à son opéra Benvenuto Cellini

inspiré de la vie du grand
sculpteur italien de la
Renaissance.

Cette œuvre sera
suivie de la Symphonie
n° 6 en si mineur
« Pathétique », op.74 de
Piotr Tchaïkovski. En
quatre mouvements,
cette symphonie ample
et dynamique est la plus
célèbre du compositeur
et son œuvre ultime.
Datée de 1893, elle fut
créée sous la direction
de Tchaïkovski quelques
mois avant sa mort. Elle
dévoile le caractère tour-
menté du musicien.

Le 18 décembre, salle
Pleyel, ce programme sera repris et augmenté par le
Concerto pour violon n°2 en mi mineur, op.64 de Félix
Mendelssohn-Bartholdy qu’interprétera la violoniste Isa-
belle Faust. Achevé en 1844, ce concerto en trois mouve-

ments offre une belle alliance
entre le classicisme de sa
structure et le romantisme de
son inspiration, exigeant du
violon soliste une technique
accomplie.

Ne nous privons pas du
bonheur d’écouter cet or -
chestre d’excellence conduit
par Alain Altinoglu, chef à la
baguette virtuose.

�Marguerite Haladjian

Mardi 17 décembre, 20h,
Pyramide du Louvre.
Entrée libre

Mercredi 18 décembre, 20h
Salle Pleyel.
252, rue du Faubourg-Saint-
Honoré
75008 Paris
Réservation 01 42 56 13 13

musique

Alain Altinoglu
en concert sous la pyramide du Louvre
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exposition

« Chaque homme, chaque femme cache un
secret ; en tant que photographe, mon devoir est
de le révéler, si je le peux. » Yousuf Karsh

Pour la deuxième fois en quelques années, les portraits de
personnalités du grand photographe Yousuf Karsh sont
exposés à Paris cette fois à la Fondation Mona Bismarck
avenue de New York, grâce à la succession Yousuf Karsh en
collaboration avec le Museum of Fine Arts de Boston.

Yousuf Karsh né à
Mardin en Arménie turque
dans une famille modeste,
s’enfuit en 1922 avec sa
famille pour s’exiler en
Syrie avant d’émigrer tout
seul au Canada en 1924 et
rejoindre son oncle George
Nakash, un photographe
établi. Il continue sa forma-
tion auprès d’un autre
arménien photographe-
portraitiste John Garo
(dont la photo est visible
dans l’exposition), qui lui
enseigne la lumière,

l’ombre et cet usage de la conversation avec le modèle pour
le mettre à l’aise, éléments qui seront fondamentaux dans la
carrière du jeune photographe. En 1932 il retourne à Ottawa
pour ouvrir son propre studio. Quelques-uns de ses amis,
importants leaders politiques deviennent ses modèles et lui
permettent de photographier les grandes figures de l’époque.
Le célèbre portrait de Winston Churchill (1941) lance sa car-
rière internationale. Karsh peut dès lors rencontrer les person-
nalités de son temps.

Voilà comment ce jeune Arménien, exilé à la suite du
génocide, a franchi tous les obstacles, et a pu, grâce à des
proches qui l’ont aidé à maîtriser son art, photographier les
plus grands.

Yousuf Karsh (1908-2002) a participé à plus de 15 000
séances photo et produit plus de 150 000 négatifs.

A La Fondation Mona Bismarck sont réunis jusqu’au
26 Janvier 2O14 soixante-dix des portraits les plus saisissants
du photographe : personnes célèbres, personnages officiels,
juxtaposant par exemple Ernest Hemingway (1957) et John
Steinbeck (1954), Albert Einstein (1948) et Martin Luther King
(1962), Charles de Gaulle (1944) et John F. Kennedy (1957). Plu-
sieurs portraits sont devenus de véritables icônes connues
internationalement, ancrées dans notre mémoire collective
et celle du l’Histoire du XXe siècle.

Beaucoup de photos ont ce fond noir caractéristique des
portraits auquel s’ajoute l’utilisation des mains, présentes
pour équilibrer le portrait, présentes pour expliquer l’homme :
Andy Warhol et le pinceau, les poings de Mohamed Ali, la

main droite du peintre
Zadkine, Picasso et une
poterie avec dessin de
femme.

Parmi cette majorité
d’Américains, nous surpre-
nons les portraits des prési-
dents de la république
française Georges Pom-
pidou (1965) Valéry Giscard
d’Estaing (1981) et François
Mitterrand (1981) mais
aussi de Jacques Cousteau,
André Malraux et Gérard
Depardieu.

Yousuf Karsh n’a jamais
oublié ses débuts mo -
destes ni sa mère Massih

Karsh qui lui a appris à ne pas haïr et à ne pas se venger.
Une exposition prestigieuse, surprenante par le destin de

Yousuf Karsh.
� A.T. M.

Cette jeune femme, formée à la
Central St Martin’s school of Arts de
Londres et à l’Ecole Nationale Supé-
rieure des Arts Décoratifs de Paris,
proposait sa première collection
exclusive de foulards de soie,- satins
ou mousselines- longs, carrés, ou
format mouchoirs au Yan’s Club à un
public essentiellement féminin et
jeune le 24 octobre dernier.

Ses foulards sont imprimés et
finis à la main à Côme et Astrid
 Sarkissian a préparé cette collection
pendant un an ; elle a déjà quelques
points de vente à Paris dont un dans
le Marais, un à Nice, un autre à Lyon.

Elle aime les insectes, les
oiseaux, les pierres pré-
cieuses, les couleurs vives
mais aussi les vitraux aux-
quels sa série Pyralidea rend
hommage dans des dessins
vertigineux de précision et
d’amour du travail minu-
tieux.

Une autre série préfère
l’esprit gothique et touche
une clientèle plus branchée.

Souhaitons un succès
national voire international
au talent d’Astrid.

� A.T. M.

Découverte d’une jeune créatrice de mode
Astrid Sarkissian

Photographies de Yousuf Karsh

Ernest Hemingway

Albert Camus
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Il y a longtemps que nous n’avions entendu Haïk
Davtian, rassurez-vous il n’a rien perdu de sa musicalité et
le quintette de cordes NAIRI qu’il dirige (violons : Haîk
Davtian, Lucie Bessière, alto : Tsvetelina Aladjem, violon-
celle : Sophie Robrault, contrebasse : Véronique Gautheron)
a réjoui la Péniche Anako.  Des musiques arméniennes
connues (Spendiarian,
Khatchatourian et R.P.
Komitas)  et en musique
géorgienne les minia-
tures de S. Tzintzadze,
constituaient le pro-
gramme. Ces dernières,
après les Miniatures du
R.P. Komitas, créaient une
atmosphère complète-
ment différente, très
ensoleillée.

L’Ensemble Naïri est
l’aboutissement de 15 ans
d’expériences musicales
partagées entre un chef
d’orchestre Haïk Davtian
et des musiciens com-
plices et passionnés. Le
quintette est formé de

musiciennes issues des meilleurs conservatoires français.
Au fil des ans est né le désir de constituer un répertoire
alliant les grands compositeurs classiques à la musique
issue des folklores du Caucase comme ils l’ont montré le
20 octobre à la Péniche Anako.

A bientôt !
� A.T. M.

musique

Mourad Amirkhanian et Anne-Charlotte Montville
Une soirée émouvante

Mourad Amirkhanian, orphelin de Gumri, baryton-
basse, a chanté sa gratitude et sa tristesse dans une
même soirée au Beffroi de Montrouge qui commémorait
les  25 ans du tremblement de terre de Gumri et fêtait
les 25 ans du Secours Populaire, association qui l’avait
beaucoup aidé à ses débuts en France. Avec sa collègue
la soprano colorature Anne-Charlotte Montville, ils ont
donné un concert où les duos ont été très applaudis tant
le talent du chant et du jeu de scène étaient réunis.

Dans un programme qui produisait Bellini, Mozart,
Donizetti, Puccini mais aussi Poulenc, Delibes, Mourad
Amirkhanian a consacré une partie à la musique armé-
nienne qu’il a interprétée avec une grande émotion.

Plusieurs concerts signalés dans les manifestations
culturelles, en commémoration des 25 ans du tremble-
ment de terre sont prévus en novembre et décembre. Ne
les manquez pas !

Le Quintette Naïri à la Péniche Anako

PH
OT
O
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ReANIMANIA
5e Festival arménien
du Film d’animation

Ce festival s’est tenu
dans la capitale d’Ar-
ménie du 26 octobre au
1er novembre, au cours
des festivités du Cinéma
d’Automne qui a rendu
hommage au cinéma
arménien (90 ans) et au
film d’animation (75 ans).

La production fran-
çaise de films d’anima-
tion était à l’honneur de
cette 5e édition de RéA-
nimania : plus de 45
films y ont été pro-
grammés soit le quart

des films projetés. Le long métrage de Marc Boréal, Ma maman
est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill était présenté en
ouverture. Il avait remporté auparavant le Prix spécial du jury au
festival du film d’Annecy, qui est l’équivalent du festival de Cannes
pour le cinéma d’Animation. Précédant la projection, M. Henri
Reynaud, Ambassadeur de France en Arménie, a rappelé dans son
allocution que la France soutenait le festival RéAnimania depuis
sa création en 2009. Il a aussi rappelé la place de la France comme
une référence mondiale du cinéma d’animation ; en effet, ses pro-
ductions sont diffusées sur tous les continents et ont réalisé en
2013 presque autant d’entrées à
l’étranger que dans les salles françaises.
L’excellence française dans le domaine de
l’animation est due notamment aux
écoles d’art cinématographique telles
que les Gobelins ou Supinfocom dont les
diplômés sont recherchés partout. Enfin,
Madame Tiziana Loshi, directrice du fes-
tival d’Annecy, était elle-même présente
à Yérévan pendant le festival.

Ma maman est en Amérique, elle a
rencontré Buffalo Bill réalisé par Marc
Boréal et Thibaut Chatel est tiré de la bande dessinée du même
nom, parue en 2007 aux éditions Gallimard Jeunesse, de Jean
Regnaud et Emile Bravo. C’est l’histoire d’un petit garçon qui va
se trouver dans la délicate situation de dire quel est le métier de
sa mère. Il ne sait pas, il invente, et pourtant il reçoit des cartes
d’Amérique, d’Afrique, d’Espagne… Mais derrière les histoires se
pose la question de l’absence… Le film vient de sortir en salle en
France et déjà nous apprenons qu’il vient d’obtenir trois prix : le
Prix « Jeune public » lors de La 6e édition du Festival Graines des
Toiles de Géradmer, le « Grand Prix du meilleur Film » de la 5e

édition du Festival international du Film d’Animation d’Erevan, et
le « Coup de cœur du jury » du 8e Festival Voix d’Etoiles de Port
Leucate. Il faut encore ajouter le « Best European Film Award »
du dernier Lucas Film Festival de Francfort. En tout cinq prix inter-
nationaux, une promesse de qualité et un bon départ pour ce
film qui s’adresse aux enfants.

�Anahid Samikyan 

arménie

Mme Tiziana Loshi, directrice du Festival
d’Annecy, entourée de M. Vrej Kassouny,
directeur de ReAnimania et de l’ambas-
sadeur, M. Henri Reynaud

La  poésie arménienne
à l’honneur

A l’initiative généreuse de Tamara Kotcharian, une
soirée particulièrement réussie vouée à la poésie  s’est
déroulée dans la salle Fringhian de la cathédrale armé-
nienne Saint Jean-Baptiste le 7 novembre dernier. Sous le
Haut Patronage de son Excellence Viken Tchitedjian,
ambassadeur d’Arménie en France et la Présidence de Son
Eminence Monseigneur Norvan Zakarian, organisée par le
Diocèse de France de l’Eglise Apostolique arménienne et
Hamaskaïne Paris, cette soirée a réuni un public captif qui
a écouté dans un silence religieux les différents interve-
nants qui ont lu avec ferveur et émotion les vers des
grands poètes arméniens. La merveilleuse idée de Tamara
Kotcharian qui, tout en souhaitant rendre hommage à la
mémoire de son père Mouchegh Pétrossian, fin lettré,
amoureux de poésie, était d’animer l’espace offert par
cette salle aux belles proportions en organisant cette ren-
contre autour de la poésie et donner vie à la langue armé-
nienne dans le foisonnement de son éblouissante beauté.

Un  choix éclectique de poètes marquants et variés des
deux versants linguistiques, l’oriental et l’occidental, ont
forgé un style et modelé notre identité. A travers les
siècles et les épreuves, cette poésie touche notre sensibi-
lité, éveille nos émotions secrètes par-delà le temps, de
Grégoire de Narek à Yéghiché Tcharentz, à Daniel
Varoujan, de Nahapet Koutchak à Hovhannès Chiraz.

Ce 7 novembre, nous avons partagé des instants pré-
cieux dans le bonheur de la présence, unis et enchantés
par la pure magie de la poésie.

� Marguerite Haladjian 

poésie

Alakyaz a reçu
Chrétiens d’Orient : ombres et lumières
de Pascal Maguesyan
Editions Thadée, carnets de voyages septembre 2013, 327 pages
5 euros
Nous en parlerons dans notre prochain numéro

Parution
Les persécutions des médecins arméniens pendant
la Première Guerre mondiale en Turquie.
Préface d’Yves Ternon, réédition Sigest.

Lisez Alakyaz
Envoyez-le à vos amis

�

Soyez  attentif au prochain mail d’Alakyaz
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PARIS ILE-DE-FRANCE

EXPOSITIONS

� Du 15 au 20 novembre – Le Collectif dont
J.-P. Seferian fait partie expose à l’Espace
Culturel le 148 – 148 rue Paul-Vaillant Coutu-
rier 94140 Alfortville. Tous les jours de 15 h à
19 heures. Empreintes, estampes, dessins,
peintures, collages.
� Jusqu’au 26 janvier 2014 - Yousuf Karsh
icônes du XXe siècle. Centre américain pour
l’art et la culture Mona Bismarck-34 avenue
de New York Paris 16e métro Iéna. Du mercredi
au dimanche de 11h à 18 h. (voir article p. 6)
� Du 10 décembre 2013 au 4 janvier 2014 –
Sculptures de Beda – Galerie Everarts- 8 rue
d’Argenson – 75015 Paris, ts les jours de 11h à
19h sf le dimanche.
� Jusqu’au 30 novembre – Roger Kasparian
– Photographies - Exposition-vente pour la
3e édition du Festival photo Paris Saint-
Germain des Prés – Velvet Galerie 11 rue Gué-
négaud 75006 Paris. Du mardi au samedi
de 14 à 19h.
� Du 8 au 15 décembre-Elsa Fabre et Grégory
Combes présentent leurs photographies
Gumri(Léninakan) les temps du tremble-
ment. A l’aide d’une approche participative
originale qu’ilsl ont appelée « dialogue pho-
tographique » les deux photographes abor-
dent avec les habitants la question du temps
et de la reconstruction, 25 ans après le séisme
qui a ravagé la région nord de l’Arménie.
Cathédrale Saint Jean-Baptiste 15 rue Jean
Goujon -75008 Paris, Vernissage dimanche
8 décembre à 12 heures.
� Du 21 novembre 2013 au 25 janvier 2014-
Réflexions, photographies de Claude
Gaspari - Galerie Matignon 18 avenue Mati-
gnon 75008 Paris.
� Du 28 novembre 2013 au 25 janvier 2014-
Peintures d’Eric Le Poureau 2013- Galerie
Matignon (v. ci-dessus).

daNSE

� Samedi 14 décembre-20 h- la troupe Yeraz
dans son dernier spectacle à l’Atrium de
Chaville 92370.

cONférENcE

� Mercredi 13 novembre-20h30- L’Institut
Tchobanian présente Edmond Azadian, édi-
torialiste de the Armenian Mirror Spectator
(USA) et son livre regroupant 100 articles
traduits en français. Centre Culturel Alex
Manoogian, 118 rue de Courcelles, 75017
Paris.

bradErIE dE chêNE

� Samedi 30 novembre et dimanche
1er décembre. Livres, artisanat, art. Grand
dîner le samedi, réservations Garbis
0603820262. Collège Samuel Moorat 26 rue
Troyon 92310 Sèvres, métro : Pont de Sèvres,
Tram T2 Musée de Sèvres

Du jeudi 21 novembre au dimanche
24 novembre, se déroulera
le 14e PHONETHON du FONDS ARMENIEN
de France parrainé par Ariane ASCARIDE
et Robert GUEDIGUIAN.
Réservez le meilleur accueil aux béné-
voles qui vous contacteront durant ce
Phonéthon ou faites déjà vos promesses
de don au numéro azur 0810 24 24 24.

cONcErTS

� Jeudi 21 novembre-12h45 - Mourad
Amirkhanian baryton-basse et Pascal
Vigneron orgue en hommage au tremble-
ment de terre en Arménie 25 ans après. Au
programme César Franck, Francis Poulenc,
Charles Gounod, Mesrop Machtots, R.P.
Komitas. Eglise de la Trinité, place Estienne
d’Orves, 75009 Paris.
� Vendredi 28 novembre - 20h30 - World
Bass Quartet (Maresuke Okamoto, Anne
Gouraud, Gael Ascal et Thierry Mariétan). Au
kiosque flottant 55 quai François-Mauriac,
75013, métro Quai de la Gare PAF 7 €.
06 25 04 46 44.
� Dimanche 8 décembre-17h-Merci la
France ! C’est l’Arménie qui se souvient 25
ans après le tremblement de terre.
Hommage mêlant cinéma, chant, violon,
chant, violoncelle avec la présence du Pro-
fesseur Jean-Pierre Mahé Membre de l’Ins-
titut. Salle Gaveau rue de la Boëtie Paris
� 22 Janvier 2014 – 19 h – Récital de piano
de Natalia Kazaryan, diplômée de la Juilliard
School – Compositeurs américains, euro-
péens et arméniens en relation avec l’expo-
sition Yousuf Karsh- Centre Mona Bismarck
(voir expositions).

bal dE l’uMaf 2013

� Samedi 23 novembre – 19h30 – Salons de
l’Hotel Mariott Rive gauche, animation
orchestre Alexandre Shirinyan, Renseigne-
ments 06 81 74 37 79

rEPaS dE l’ucfaf

� Samedi 7 décembre – 12h30- En présence
de Madame Catherine Vieu-Charier adjointe
à la mémoire de la Mairie de Paris et de
Monsieur Jéranian, peintre.
YAN’s Club 5 avenue Reille Paris 14e, réserva-
tions tante Suzanne 01 39 90 66 28 ou
06 60 10 21 88 (voir annonce p. 10)

LYON et RHONE-ALPES

SOIréE dE SOlIdarITé / ucfaf-ValENcE

� Vendredi 15 Novembre-20H30-Grande
soirée de solidarité pour les Arméniens de
Syrie – Auditorium du Polygone 32 avenue
Georges Clémenceau – Valence – PAF 10 €

EXPOSITION

� Jusqu’au 23 février 2014 - Hommes
Racines, photographies de Pierre de Vallom-
breuse - CPA- rue Louis Gallet-Valence

CONFERENCES
� Vendredi 15 novembre-19h- L’agriculture
bio en Arménie par Françoise Ardillier-Carras-
organisée par l’APECLE dans le cadre de ses 20
ans- Mairie du 3e arrondissement de Lyon
� Vendredi 22 novembre-19h- Les douze
capitales de l’Arménie au cours de l’Histoire
par Claude Mutafian. Mairie du 3e arrondis-
sement de Lyon, conférence organisée par
l’APECLE.
� Vendredi 22 novembre-20h-La Turquie et le
fantôme arménien, sur les traces du génocide.
Rencontre dédicace avec Laure Marchand et
Guillaume Perrier. Centre du Patrimoine
arménien - 14 rue Louis Gallet- Valence
� Samedi 30 novembre - 20h- l’ADCARLY
vous invite à un voyage à travers notre
mémoire avec Anahide Ter Minassian –
Espace Garbis Manoukian-40 rue d’Arménie
- 69003 Lyon-

MARSEILLE - PACA 

cINéMa

� Du 17 au 24 novembre - Rencontre des
cinémas d’Europe à Aubenas avec la partici-
pation de Serge Avédikian qui présente son
film sur Paradjanov

MuSIquE

� Samedi 16 novembre – la JAF Marseille pré-
sente l’Ensemble instrumental et vocal
Sassoun qui fête ses 50 ans avec plus de 80
artistes de 3 générations (voir article p. 2).
Théâtre du Gymnase de Marseille-Réserva-
tions 0491 802 820.

TOURAINE
� Jusqu’au 31 décembre « AILLEURS, ICI » 72
vitraux de SARKIS au château de Chaumont
sur Loire (41150)

Manifestations culturelles
Cueillies par l’Equipe d’Alakyaz
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