
N°21 – JUIllet 2014

Le ballet Paregamoutyoun :
l’enchantement

©
 JA

F 
M

ar
se

ill
e



2
Alakyaz - Juillet 2014

Le Ballet national d’Arménie Parégamoutyoun s’est
produit pour la première fois en France, à Paris, à Lyon et à
Marseille, à l’initiative de la JAF de Marseille. Trois spectacles
pour conquérir le public de France, l’entraînant dans un
souffle de fraîcheur et de beauté.

Cet ensemble a été créé en 1987 par le chorégraphe
Norayr Mehrabyan, et a suscité l’enthousiasme du public, à
chacune de ses représentations à travers le monde. Norayr
Mehrabyan est né à Yerevan et très tôt, il y a intégré l’école
de chorégraphie pour ne plus quitter le monde de la danse.
Après ses années de formation, il intègre le corps de ballet
académique d’Arménie où il tient les princi-
paux rôles du répertoire dans Roméo et Juliette
de Prokofiev, Don Quichotte de Mincus,
Gayané, de Khatchaturyan… Il poursuit sa car-
rière à Saint-Petersbourg (Léningrad) dans la
compagnie de Leonid Yacobson puis, de retour
en Arménie, il assure la direction artistique de
l’Ecole de chorégraphie d’Etat, à Yerevan, de
1973 à 1983, puis celle de l’Opéra d’Arménie à
partir de 1976 et donne ses premières créations
qui sont des suites de tableaux sur la sym-
phonie n° 4 de Mozart, le concerto grosso de
Vivaldi, la danse russe de Khatchaturyan, les
Variations pour piano de Beethoven, La sym-
phonie de Bizet… 1987 marque un tournant
dans son travail avec la création du groupe
Parégamoutyoun, dans la lignée des maîtres

qu’étaient Vanouch Khanamirian
ou Azad Gharibian. Il recherche de
nouvelles voies pour la danse
arménienne en intégrant peu à peu
à la danse traditionnelle du clas-
sique contemporain. C’est ce qui
constitue à présent le caractère et
l’originalité de ce groupe de danse.

Devant nous, le spectacle se
déroule avec une virtuosité remar-
quable, dans un rythme et une
vitalité époustouflants. Les contrastes entre les mouve-
ments lents et rapides sont très réussis, les musiques
modernes ou classiques accompagnent la danse qui garde
les motifs traditionnels en les épurant à l’extrême, tout est
fluide, tout est beauté. Les femmes ne portent plus de
voiles, plus de tresses, plus de lourds manteaux de velours
brodés mais des robes de tulle aériennes qui suivent leurs
mouvements avec légèreté ; le geste est plus ample, plus
rapide, le corps plus libre. Leur expression s’en trouve modi-
fiée, elles ne sont plus dans un registre de modestie, elles
relèvent la tête, soutiennent le rythme ou adoptent des
attitudes fières et sculpturales. Les chorégraphies des
danses arméniennes les plus connues, totalement modi-
fiées, rythmées par des sonorités nouvelles, traitées avec
des pas de deux, où hommes et femmes ensemble, créent
la surprise. On se laisse aisément emporter par  la grâce du
tournoiement qui transmet le mouvement de la vie.

Par sa jeunesse et son talent, le ballet Parégamoutyoun
a subjugué le public qui lui a réservé un accueil particuliè-
rement chaleureux. Norayr Mehrabyan donne un nouvel
élan à la danse arménienne et propose une œuvre vision-
naire, entièrement tournée vers l’avenir.

� Anahid Samikyan

danse

Le ballet Paregamoutyoun
«Tout est beauté»
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Hasmik Papyan chante Tosca
en Arménie 

Hasmik Papyan, l’une des meilleures interprètes
actuelles de Tosca, donnera un récital des airs du célèbre
opéra en trois actes de G. Puccini à Yerevan, dans la salle A.
Khatchaturyan, le 11 juillet prochain. Elle sera accompagnée
de l’Orchestre Philharmonique d’Arménie, dirigé par
Edward Topchyan. En février dernier déjà, elle avait chanté
ce rôle avec des solistes renommés d’Arménie : Hovhannès
Ayvazyan, David Babayants et Hrant Papyan, frère de la
cantatrice. Les chœurs Hover, dirigé par Sona Hovanisyan,
et Speghani, dirigé par Sarine Avtandilyan, participaient
également au concert.

H. Papyan s’est dite très touchée de l’accueil qu’elle a
reçu en Arménie à cette occasion ; c’était la première fois
qu’elle chantait ce rôle en Arménie, avec des artistes armé-
niens, alors qu’elle l’a chanté des centaines de fois de par
le monde. Trois répétitions seulement avaient eu lieu avant
le concert qui avait été malgré tout d’un très bon niveau.
Lorsque l’an dernier la question du choix de l’œuvre s’était
posée avec le chef d’orchestre E. Topchyan, immédiate-
ment, elle avait proposé Tosca, qui n’avait pas été donné en
Arménie depuis 50 ans. Bien sûr, un récital n’a rien à voir
avec la présentation de l’opéra dans des décors et en
costume, cependant chaque artiste essaie de transmettre
ses émotions au public. Espérons qu’un jour, la Tosca puisse
être monté en Arménie dans son intégralité. 

� A. Samikyan (d’après Armenpress)

musique

Garbis Aprikian
La naissance de David de Sassoun

Le concert de Juin à l’Opéra-comique était placé sous le
signe de La Naissance de David de Sassoun, oratorio
profane de Garbis Aprikian inspiré par l’épopée du héros
légendaire arménien. Cette légende issue des traditions
populaires qui remontent au Xe siècle a été transmise
depuis plus de mille ans par voie orale. A partir du
XIXe siècle les différentes versions ont été rassemblées et
consignées par des lettrés arméniens afin de préserver ce
patrimoine exceptionnel de notre littérature venu du
Moyen Age. Ce récit renvoie au contexte historique qui l’a
vu naître, celui de l’occupation au VIIe siècle de l’Arménie
par les Arabes et le rétablissement du royaume arménien
par le roi Achot Ier. Dans le cadre de cette lutte pour l’indé-
pendance, s’inscrit la figure du puissant et valeureux David
dont la bravoure contribue à l’indépendance de son pays.

Garbis Aprikian, un compositeur
entre Orient et Occident

Issu de la diaspora arménienne, Garbis Aprikian est né
à Alexandrie en 1926. Il a composé de nombreuses pièces
vocales et instrumentales dans un style qui associe de
manière très personnelle les éléments de la musique
occidentale et les sources arméniennes. Il a largement
contribué à la connaissance des musiciens arméniens et
à la diffusion de leurs oeuvres. En particulier, il a dirigé
pendant un demi-siècle avec un grand engagement
la chorale Sipan-
Komitas pour trans-
mettre et maintenir
l’héritage musical
arménien et sou-
tenir la création
contemporaine. La
Naissance de David
de Sassoun qui
célèbre le héros
national arménien
compte parmi ses
pièces majeures. Cet oratorio pour soli, deux chœurs et
orchestre que le compositeur dirigea pour la première
fois en 1994 à l’amphithéâtre de la Sorbonne, a été servi
par trois interprètes prometteurs parmi les meilleurs de
leur génération : Naïra Abrahamyan, soprano, Stella
 Grigorian, mezzo-soprano et Mikael Babajanyan, baryton. 

L’orchestre et le chœur Calouste Gulbenkian ainsi que
la maîtrise des Hauts-de-Seine, ont interprété l’œuvre sous
la direction brillante et inspirée d’Alain Altinoglu,
aujourd’hui l’un des chefs les plus convoités de la planète
lyrique.

� Marguerite Haladjian

L’équipe d’Alakyaz
vous souhaite

d’excellentes vacances.
Elle vous retrouvera avec plaisir

le 15 septembre.
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La création, à Paris, du Comité du 24 Avril marque un événement
important dans l’histoire de la communauté arménienne de France.

Ce comité fut créé à la veille du 80e anniversaire du Génocide.
Aujourd’hui, à la veille du centenaire du Génocide, les fondateurs du
Comité du 24 Avril célèbrent le 20e anniversaire de sa fondation.

UN BREF RAPPEL HISTORIQUE

Première étape, création de la COPA (Coordination de
Organisations Politiques Arméniennes)

Les manifestations, lors de la commémoration du 24 Avril, sont dé -
sormais parfaitement organisées. On l’a oublié, et cela paraîtrait impen-
sable aujourd’hui, mais jusqu’en 1992, il y avait deux défilés pour
commémorer le 24 Avril à Paris. Ils prenaient des parcours différents,
l’un avec à sa tête le parti Dachnak et ses sympathisants, l’autre avec
les autres organisations. 

En début de l’année
93, en pleine guerre du
Karabagh, en tant que
président du club A.
Tchobanian (ADL – Ram-
gavar), j’envoyais une
lettre aux présidents des
deux autres partis tradi-
tionnels (Dachnak et
Hentchak) en les invitant
à une rencontre en vue
de créer ensemble une
cellule permanente entre
les trois partis, afin de
coordonner nos actions
(et manifestations). Je
disais, entre autres, dans
ma lettre que cela per-
mettrait peut-être… de
déboucher enfin sur un
noyau représentatif et
permanent de notre
communauté…

Dès la deuxième
réunion, le 20/03/1993, fut créée la COPA (Coordination de Organisations
Politiques Arméniennes) et un communiqué fut envoyé aux médias. Les
rencontres entre les trois partis furent fréquentes, régulières et cor-
diales. Des actions furent entreprises auprès des autorités en faveur de
la cause arménienne. Parmi les actions importantes : l’organisation à
Paris des rencontres (en juin 93 et janvier 94) avec les représentants du
Parlement du Karabagh. 

Décision fut aussi prise d’élargir cette cellule aux autres principales
organisations.

Seconde étape, création du Comité du 24 Avril

En octobre 1994, en vue de préparer le 80e anniversaire du Géno-
cide, l’archevêque Kude Nacachian invite les organisations armé-
niennes à une réunion et propose de former un groupe de travail. Un
comité est créé autour d’un noyau dur composé de six volontaires (A.
Bagdikian, M. Deirmendjian, J. Guréghian, J. Khatchikian, G. Sarian,
D. Shirvanian) issus de différentes organisations et partis politiques tra-
ditionnels. C’est la naissance du Comité du 24 Avril, et je fus nommé pré-
sident. V. Khatchérian remplace rapidement V. Der Sarkissian

(aujourd’hui décédé) qui était parmi les premiers volontaires. 
Ce Comité va progressivement regrouper en son sein (non sans mal

et réticences) toutes les principales organisations arméniennes de
France (partis politiques, églises, associations, etc.). Pour la première
fois, une ONG (d’après ses statuts) devient un organe représentatif de
l’ensemble de la communauté.

La commémoration du 24 avril 1995 (80e anniversaire du Génocide)
sera sans précédent, avec écran géant sur la place des Droits de
l’Homme (du Trocadéro). La ville de Paris fera, au Comité du 24 Avril, un
don exceptionnel de 150.000 frs pour la circonstance. De plus, pour la
première fois, tous les médias sont présents. Après cette commémora-
tion, qui fut un véritable tremplin, le « Comité du 24 Avril » va rapidement
acquérir un prestige jusque là inégalé, aussi bien dans la communauté
qu’auprès des autorités françaises.

L’un des objets du Comité du 24 Avril sera la reconnaissance, par
la France, du Génocide de 1915. Un travail assidu et collectif aboutira

au vote à l’unanimité de
la reconnaissance du
Génocide arménien par
l’Assemblée Nationale,
le 29 mai 1998, qui
restera un jour histo-
rique (la loi sera ratifiée
le 29 janvier 2001).
L’autre action impor-
tante du Comité sera
d’ériger, dans le centre
de Paris, un monument
dédié aux victimes du
Génocide et aux com-
battants arméniens
morts pour la France.
Ce projet, gelé depuis
dix-neuf ans, sera
débloqué grâce à la
persévérance des
mem bres du Comité
et du maire de Paris,
Jean Tibéri, qui répond
favorablement dès fé -
vrier 1997 à ma pre -
mière lettre. Le choix

de la statue sera celle de Komitas qui allait symboliser le martyr du
peuple arménien. La statue, œuvre de David Yerevantzi, sera érigée sur
la place du Canada, face au Grand Palais.

D’autres actions importantes suivront et le Comité du 24 Avril
prendra une telle importance, au sein de la communauté, qu’il éveillera
de la convoitise pour sa présidence. 

J’ai été le premier président du Comité du 24 Avril d’octobre 1994 à
octobre 1998, date à laquelle je ne me suis pas représenté. Le Comité
du 24 Avril s’est transformé, le 21/10/2001, en CCAF (Conseil de Coordi-
nation des organisations Arméniennes de France), en perdant peut-être
avec son nom hautement symbolique (même en gardant l’essentiel des
statuts)… son esprit des débuts. 

Il existe aussi une Commission d’Arbitrage, toujours en vigueur
d’après les statuts. Elle est composée des membres fondateurs (per-
manents) du Comité du 24 Avril. 

Aujourd’hui, le CCAF, héritier du Comité du 24 Avril, est sans conteste
l’interlocuteur privilégié pour représenter la communauté arménienne
de France auprès des autorités.

Jean V. Guréghian - Le 14 juin 2014

Il y a 20 ans naissait le Comité du 24 Avril

Les membres fondateurs du Comité du 24 Avril réunis en 2004, pour fêter le dixième
anniversaire de sa création. De gauche à droite (et… par ordre alphabétique !) A. Bagdikian,
M. Deirmendjian, J. Guréghian, J. Khatchikian, G. Sarian, D. Shirvanian. Quelques mois après
cette photo notre regretté Georges Sarian (à droite au milieu) décéda.
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Le dernier film de la trilogie de
Shlomi et Ronit Elkabetz, après Les
Sept jours et Prendre femme, vient de
sortir en salles ; il raconte les
embûches que doit surmonter une
femme en Israël lorsqu’elle demande
le divorce. En Israël, encore
aujourd’hui, le mariage civil n’existe
pas, le mariage comme le divorce relè-
vent uniquement du droit religieux, et
seuls les rabbins peuvent unir deux
personnes par le mariage ou pro-
noncer leur divorce, et cela avec le
consentement du mari seulement.
Leur devoir étant de préserver le foyer
juif, ils font tout pour décourager la
femme de sa décision par la longueur
des procédures.

Le film est donc le combat mené
par une femme pour obtenir un
divorce en bonne et due forme et ne
pas se retrouver déclassée dans la
société. Elle travaille et a quitté le
domicile ; le procès dure cinq ans. Les
réalisateurs ont opté pour la forme du
huis clos au tribunal. Les témoignages
d’amis, de collègues de membres de la
famille se succèdent, parfois la bonne
volonté de certains se retourne inopi-
nément contre la plaignante ; les
rabbins tentent de mettre fin à cet

interminable face à face en donnant
raison au mari, ou au contraire, ils ne
se prononcent pas et les auditions
reprennent pendant des semaines et
des mois. Le contraste entre la couleur
rouge de l’affiche et du générique et la
lumière blanche de la salle du tribunal
ou les vêtements sombres des prota-
gonistes est remarquable. A un seul
moment, dans un besoin de rupture,
Viviane apparaît en rouge et elle
dénoue ses cheveux. Or ce geste
machinal devant les rabbins est jugé
comme indécent, car la chevelure et la
voix sont jugés comme des moyens de
séduction scandaleux. 

Le personnage de Viviane est inter-
prété par Ronit Elkabetz, la réalisa-
trice ; Simon Abkarian joue le rôle
d’Elisha, le mari. Tous deux donnent
humanité et intensité au film. Français
et hébreu se mêlent, mais les silences,
surtout celui de la femme, et le jeu des
regards et des expressions qui glissent
de l’un à l’autre, implorent ou ignorent
l’autre, tiennent aussi une place très
importante. Les rabbins sont filmés
frontalement et l’avocat de la femme
est le seul qui s’insurge, qui redonne
du rythme au film. Le visage d’Elisha
reste impassible et obstiné, il est sûr

de son droit et de son pouvoir ; La com-
plexité de son personnage vient aussi
du fait qu’il tient sincèrement à sa
femme et qu’il ne peut pas prononcer
la phrase qui la libérerait enfin. Viviane
fait preuve de ténacité, pour obtenir le
divorce sans quoi, elle ne peut ni envi-
sager un second mariage, ni avoir une
liaison sous peine de faire irrémédia-
blement tourner l’issue du procès
contre elle, ni avoir un autre enfant qui
n’aurait aucune reconnaissance juri-
dique. Ce qu’elle exprime, c’est à la fois
la révolte, le découragement, la souf-
france et la peur.

Tout au long du film, la tension
monte avec l’incertitude du dénoue-
ment en faveur ou non de la femme.
C’est une vision du couple, du mariage
et de la famille étouffante. Cependant,
le tragique alterne avec le comique
devant le blocage d’une situation
absurde. Plaidoyer efficace pour la
liberté des femmes, le film peut être
vu comme la métaphore de la société
israélienne, mais aussi comme celle de
la situation d’enfermement et d’infé-
riorité de bien des femmes dans le
monde.

� A. S.

cinéma

Le procès de Vivian Amsalem
Simon Abkarian (Elisha), un mari inflexible

Le réalisateur Robert Guédi-
guian qualifie son dernier film
de « une fantaisie ».

C’est surtout un hymne à
Ariane Ascaride, sa femme, qui a
toujours eu des rôles de premier
plan dans ses films, à deux ou
trois près. Il lui fait vivre des
rêves qui viennent casser son
quotidien de mère et d’épouse
parfaites qui attend, même le
jour de son anniversaire, son
mari et ses enfants. 

Elle part dans un rêve délirant qui permet à Guédiguian de faire de très belles photos
d’Ariane tout en revenant à ses thèmes favoris : solidarité, justice, vies et réalisation des
rêves des humbles, amitiés vraies, sur des musiques très évocatrices en particulier de
Jean Ferrat.

On a plaisir à retrouver sa troupe d’acteurs tous excellents : Gérard Meylan, Jean-Pierre
Darroussin, Jacques Boudet et aussi Lola Naywack, Anaïs Demoustier, Youssouf Djaoro. 

Un bon moment divertissant..

cinéma théâtre

Au fil d’Ariane de Robert Guédiguian
Un hymne à Ariane Ascaride

Le Molière 2014 de la comédienne dans
un second rôle a été attribué à Isabelle
Sadoyan, l’« irrésistible mère victime et
bourreau » dans L’Origine du monde de
Sébastien Thiéry, mise en scène de Jean-
Michel Ribes. 

Félicitations à cette grande actrice.
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COMMUNIQUE DE PRESSE DE L’UNION CULTURELLE FRANCAISE DES ARMENIENS DE FRANCE (UCFAF)

A Marseille le buste de Missak MANOUCHIAN
profané par une croix gammée

L’Union Culturelle Française des Arméniens de France (UCFAF) a pris connaissance
avec consternation de l’acte odieux commis à l’encontre des fusillés de l’affiche rouge
par la profanation dans la nuit du 24 au 25 juin 2014 du buste de Missak Manouchian
à Marseille dans le square qui porte son nom.

Après la fresque taguée du passage du Surmelin (Paris 20e) c'est Marseille qui
connaît aujourd’hui l’affront d’actes xénophobes dans cette ville qui a accueilli dans
les années vingt les rescapés du génocide arménien et qui représente une mosaïque
de cultures d’origines très différentes.

Ces héros, ces martyrs du groupe Manouchian étaient composés essentiellement
d’étrangers. Ils avaient dû fuir leur patrie. Ils avaient tous de bonnes raisons de s’en-
gager dans la résistance et d’être déterminés dans la lutte armée pour la libération
de la France. Ayant des idéaux et des valeurs communs à défendre, ils sont allés
jusqu’au bout de leur engagement.

Fusillés le 21 février 1944 au Mont Valérien, le groupe Manouchian incarne les plus
belles valeurs de l’humanité : celles de la liberté, de la paix, de l’amitié et de la frater-
nité entre les hommes et les peuples, celles des droits de l’homme et de la justice
partout dans le monde. Ils sont un exemple pour les générations actuelles et futures.

En cette période difficile de crise ou resurgissent les démons du passé nous appe-
lons tous ceux qui sont attachés aux idéaux humanistes à rester vigilants pour
défendre les valeurs de la République.

L’UCFAF condamne fermement la profanation du buste de Missak MANOUCHIAN
par le signe de la croix gammée et demande aux autorités françaises de tout mettre

en œuvre pour trouver et condamner les auteurs de cet acte infâme.

Le Conseil d’Administration de l’Union Culturelle
Française des Arméniens de France, Paris le 26 juin

Un communiqué allant dans le même sens a été publié par la JAF Marseille et l’ANACRA Marseille

Le mémorial du Génocide arménien de Villeurbanne a aussi été profané dans la nuit du 3 juillet, constituant un nouvel
outrage à la mémoire du million et demi d’Arméniens exterminés en 1915 suivant les ordres du gouvernement jeune turc.

Les 135 ans de l'école Tebrotzassère
En juin à l’école Tebrotzassère au

Raincy (93), plus de 130 anciens élèves, qui
fréquentent actuellement les lycées ou
les universités, se sont retrouvés à
 l’Association des Dames Tebrotzassère
dans une réunion sympathique.

Des retrouvailles très conviviales, car cer-
tains ne s’étaient pas revus depuis quelques
années, parfois des décennies. Ils ont été
ravis de comparer leurs différents parcours.

Une très belle collation a suivi ces ren-
contres, beaucoup se sont inscrits pour
constituer un groupe d’anciens élèves.

C’était également la fête pour les
135 ans de l’association.

Ça bouge à Tebrotzassère et ce n’est
pas fini !

A faire et à refaire. � E. V.
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Anatole France, écrivain au -
jourd’hui méconnu, oublié, a pour-
tant marqué la société française au
tournant des XIXe et XXe siècles.
Antoine Pin, né en 1961, directeur
fiscal dans un groupe international,
nous fait (re)découvrir cet auteur qui
a connu les plus grands honneurs lit-
téraires et les plus vives critiques. Son
ouvrage se lit facilement et aborde de
manière dynamique la vie d’Anatole
France à travers son œuvre. De nom-
breux documents photographiques,
extraits de textes et archives y sont
présentés.

Anatole France est né en 1844. Ses
parents, d’origine modeste, ont
entamé une légère ascension sociale,
permettant au jeune Anatole de
suivre sa scolarité dans des institu-
tions catholiques de renom. Il gardera
de ses années de formation un
respect de la foi et un esprit très cri-
tique à l’égard des dévoiements de
l’Église. Il participe au mouvement
poétique des Parnassiens. En 1870,
pendant la Commune de Paris,
contrairement à certains de ses amis
parnassiens qui soutiennent l’insur-
rection, Anatole France la dénonce
comme un « gouvernement de crime
et de démence ». Il ne cesse d’écrire
des romans, des chroniques et fré-
quente les salons littéraires. Son style
est marqué d’érudition, d’humour et
de dérision auxquelles s’ajoute un
phrasé poétique. Peu à peu, il connaît
un immense succès et provoque en
même temps le scandale à cause de
ses prises de position sur la subjecti-
vité du bien et du mal ou le mélange
de la religion et de la volupté. Son
œuvre est considérée comme une
agression contre la foi catholique. Les
personnalités rencontrées au cours de
son existence sont souvent source
d’inspiration, il les introduit dans ses
romans. En 1895, il est admis à l’Aca-
démie Française, c’est la reconnais-
sance littéraire d’un homme libre.
L’année 1896 marque le début de son

combat politique et social mené
parallèlement à sa carrière littéraire :
soutien aux Arméniens, réhabilitation
de Dreyfus, séparation de l’Église et
de l’État, universités populaires et res-
taurants coopératifs, cause féministe,
Ligue des Droits de l’Homme, critique
de la politique coloniale, sympathies
pour la révolution russe et l’émanci-
pation du prolétariat, il est sollicité de
toutes parts, il participe aux actions,
mais son engagement se limite à de
simples soutiens et à aucun moment,
il n’envisage un mandat politique.

En 1878, par l’article 61 du Traité de
Berlin, les Puissances européennes
parviennent à obtenir de l’Empire
ottoman la promesse d’amélioration
de la situation des Arméniens vivant
dans les provinces de l’est et la
garantie de leur sécurité. Non seule-
ment ces promesses n’ont jamais été
tenues, mais à partir de 1894, le
sultan Abdul Hamid ordonne une
série de massacres à l’encontre des
Arméniens et des autres peuples
chrétiens de l’empire ; La même poli-
tique d’exactions, de massacres,
déportations de masse est suivie en
1915 par les Jeunes Turcs. Dès 1897,
Anatole France fait entendre sa voix
au sein du mouvement protestataire

à travers la presse ou les réunions
publiques en France, mais aussi à
Bruxelles, à Rome, à Genève pour
réveiller les consciences en Europe.
Certaines de ses phrases sont restées
célèbres : « L’Arménie expire mais elle
renaîtra. Le peu de sang qui lui reste
est un sang précieux dont sortira une
postérité héroïque. Un peuple qui ne
veut pas mourir ne meurt pas. »

Pendant les dix dernières de sa
vie, Anatole France reste un auteur
prolifique, mais un grand nombre
d ‘événements le touchent personnel-
lement. En 1924, il voit sa carrière
d’écrivain couronnée par le Prix Nobel
de littérature et au même moment, il
est vilipendé par les journalistes
mettant son patriotisme en doute et
par l’Église qui bannit son œuvre. Il
meurt le 12 octobre 1924 ; le jour de
ses funérailles, un pamphlet intitulé
Le Cadavre circule, dénonçant violem-
ment A. France, jugé trop tiède ; il est
l’œuvre de Philippe Soupault, Paul
Eluard, Pierre Drieu de la Rochelle,
Joseph Delteil, André Breton et Louis
Aragon  qui formeront le premier
noyau des Surréalistes. 

� A. S.

Éditions La Simarre, 16 €.
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Astrig Siranossian
une violoncelliste exceptionnelle

Astriget Chouchane Siranossian, violoncelliste et violoniste dont
Alakyaz parle souvent, ont été mises en avant dans plusieurs
concerts fin Juin dernier.

Chouchane a interprété le 6e concerto de Mozart, à Cologne avec
l’orchestre baroque dont elle est le violon solo, le 27 à Bâle Astrig
jouait le concerto de Chostakovitch, le 28 elle donnait un récital au
sein du Festival de Cully (Suisse) avec le pianiste Gérard Wiss et le 29
le Festival d’Auvers-sur-Oise l’accueillait avec Andreyi Drogan (pia-
niste) pour un concert auquel Alakyaz a eu le plaisir d’assister.

Andreyi et Astrig ont choisi un programme allant de Ludwig
van Beethoven à Florentine Mulsant (née en 1962)

Dans la Sonate op 102 en 3 mouvements de Beethoven, écrite en
1815, le jeu clair et précis d’Andreyi se faisait insistant jusqu’au mou-
vement central adagio mettant davantage en valeur les merveilleux
sons amples. du violoncelle.

La Fantaisiestücke op. 73 de Robert Schumann, écrite en 1849
pour clarinette et piano et transcrite pour violoncelle a permis à
Astrig de développer ses sons souples, ses phrases rondes, dan-
santes suivies par une grande énergie dans la dernière pièce. L’ho-
mogénéité du duo et la qualité des interprètes n’a pas échappé au
public qui a beaucoup applaudi.

La musique contemporaine n’a semble-t-il jamais rebuté Astrig
Siranossian qui a interprété un extrait de la Suite de Florentine
Mulsant où pizzicati et mouvements vifs ont mis en valeur l’intel-
ligence et la maestria de la violoncelliste que le compositeur est
venu saluer et féliciter.

En hommage à la musique arménienne, le duo a interprété trois
mélodies de Komitas retranscrites. Il est toujours difficile de
retrouver la pureté de la mélodie, mais remercions Astrig Siranossian
d’avoir programmé Komitas et de l’avoir présenté à un public fran-
çais qui a manifesté son adhésion.

Le programme se terminait par la Sonate pour violoncelle et
piano de Poulenc, écrite entre 1940 et 1948 et dédiée au grand vio-
loncelliste Pierre Fournier, créée à Paris par Poulenc au piano et
Fournier. L’interprétation n’aurait certainement pas déçu Poulenc.

Le duo a été bissé, trissé et les deux interprètes ont répondu
généreusement aux vœux du public dans cette très belle église
Notre-Dame d’Auvers-sur-Oise où le concert était enregistré pour
un CD live.

Bravo Astrig, bravo Andreyi. � A.T. M.

Concours de jeunes
metteurs en scène

Au Théâtre 13* depuis 9 ans un concours des jeunes
metteurs en scène permet au lauréat de se produire
ensuite dans des théâtres et ainsi de se faire connaître. 

Une première sélection a ainsi accepté la pièce Papiers
d’Arménie ou Sans retour possible mise en scène par
Sévane Sybesma, écrite par Caroline Safarian, musique de
Sévane Stépanian (groupe Lavach’) et de Véronique
Boukali.

Les représentations de cette « comédie mémorielle »
ont eu lieu les mardi 10 et mercredi 11 juin dernier.

La lecture du titre, pour la communauté arménienne
bien sûr, évoque un groupe musical et un film, cependant
il situe origine et exil.

La mise en scène est binaire : tel un chœur antique, des
femmes arméniennes racontent les atrocités, les massacres,
les viols, pleurent, gémissent, hurlent, extirpent du plus
profond de leur être leur douleur, allant jusqu’à dire l’existence

d’un fils, fruit d’un
viol. Viol, violence
extrême, les femmes
toujours victimes,
émeuvent jusqu’aux
larmes. Le chœur se
déplace, le drap rouge
se déroule, éjecte
sang, naissance, avor-
tement. La deuxième
scène (le second
plateau), qui cohabite
représente un wa -
gon, monté comme
un manège très lent
où une rencontre for-

tuite réunit deux jeunes gens qui vont se trouver liés : Levent,
venu de Turquie n’a ni billet, ni papier et va être arrêté sans le
secours d’Azad un jeune d’origine arménienne. Ils vont ainsi
faire connaissance, découvrir leur histoire.

Le déni de Levent va exacerber les rapports jusqu’à
blesser Azad ; va-t-il survivre ? Qui va alors transmettre la
mémoire arménienne ? 

Dans une sorte de réconciliation, Levent promet de
prendre le relai au cas où… Une fin optimiste ! Il faut parler,
lutter pour la mémoire, le déni n’est pas éternel.

Les deux plateaux sont donc construits sur ce contraste
assumé entre passé et présent, barbarie et humanité, dés-
espoir et espoir ; mais l’aspect enfantin de ce train/manège
dérange.

Tous les acteurs sont très toniques, Pascal Neyron
(Azad) et Vincent Delouzillière (Levent) excellents.

Bon vent à cette artiste et aux comédiens.

� A.T. M.
* Rue du Chevaleret, 75013 Paris.

théâtremusique

Une lecture de la pièce
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Manifestations culturelles
Cueillies par l’Equipe d’Alakyaz

PARIS ILE-DE-FRANCE
COURS d’ARMENIEN

� 17 septembre – 15h – L’ecole Siamanto de
Bagneux fait sa rentrée. Renseignements
01 45 46 10 11 Mme Lucie Dossikian ou
01 46 65 81 53, Mme Elisabeth Davidian.

REPAS FESTIF ORGANISE PAR L’UCFAF

� Samedi 25 octobre : voir info plus bas.

Bourges
EXPOSITION

� Jusqu’au 17 août – Peintures d’Isabelle
Sarian – Hôtel de Bourbon (Mercure) Bd de
la République – 18000 Bourges

LYON et RHONE-ALPES
CINEMA

� Mardi 29 juillet – 21h30 projection du
documentaire Tigran d’André Riviollier
(Tigran Hamasyan pianiste et jazzman).
Centre du patrimoine arménien-14 rue Louis
Gallet-  26 Valence (Drôme)

INAUGURATION

� Lundi 21 juillet – 18 h – S.E. M. Viguen Tchi-
tetchian Ambassadeur de la République
d’Arménie en France et M. Nikolay Sarkisov
Consul Général de la République d’Arménie
à Lyon inaugureront le Consulat Général
d’Arménie à Lyon, 2 passage Feuillat 69003
Lyon, en présence de S.E. M. Edward Nalban-
dian Ministre des affaires étrangères de la
République d’Arménie et de M. Charles
Aznavour. (sur invitation)

REPAS 

� Samedi 19 juillet – 19h30 – Repas de la
Maison de la Culture Arménienne de Villeur-
banne (métro : Laurent Bonnevay) Réserva-
tions 04 78 26 28 71. PAF 15 € adultes, 10 €

pour les moins de 10 ans.

MARSEILLE-PACA
FETE CHAMPETRE

� Dimanche 3 août dès 11 h – Grande fête
champêtre, renseignements par SMS au
0614980248. Parc Robinson avenue de la
Mer 06210 Mandelieu, La Napoule. Sortir
autoroute n° 40.

GALA DE BIENFAISANCE

� Samedi 9 août – 20h –Orchestre Massis de
Marseille PAF 85 €. Réservations avant le
2 août – 06 03 05 48 27. Restaurant de la plage
Le Goëland- La Croisette 06400 Cannes.

EVERESTISME

� Savez-vous que au printemps 2015 à l’oc-
casion du centième anniversaire du géno-
cide, Courir pour la mémoire envisage
« 1915-2015 l’Everest de la mémoire » Ara
Khatchadourian va par l’ascension de l’Eve-
rest, délivrer un message de paix et de
mémoire au monde ! Abrisss !

LIVRES RECUS
Vive la République numérique !
paroles d’élus. 
adressé par Vanik Berberian maire de Gargi-
lesse Dampierre et Président de l’Association
des maires ruraux de France qui a collaboré
au livre.

REVUE EUROPE-ORIENT DOSSIER SPECIAL
UKRAINE N° 18- janvier à juin 2014. GUERRE
TIÈDE EN Europe. EDITIONS SIGEST

L’Union Culturelle Française des Arméniens de France

serait honorée de votre présence

au repas amical qui sera donné en l’honneur

de Michel KACHKACHIAN à l’occasion de ses 90 ans

Samedi 25 Octobre 2014 à 12h30

Au YAN’S CLUB- 5,avenue Reille PARIS 14e – M° Glacière

Participation aux frais : 32 Euros  
Réservations : tante Suzanne 01 39 90 66 28 – 06 60 10 21 88

(avant le 15 octobre)

Pour accéder au bonheur, Elisabeth
combat sans relâche tous les pièges qui
lui sont tendus par la vie. Grâce à son
ange Maggy qui la sauve chaque fois des
accidents, des catastrophes, des vicissi-
tudes de la vie, Lisa devient de plus en
plus solide, même si parfois, devant cer-
taines difficultés, elle est sur le point de
baisser les bras. Ce long chemin vers la
Félicité lui permettra-t-il d’apprécier l’exis-
tence à sa juste valeur, d’être optimiste
dans la vie, une vie qui est le don de Dieu,
et de trouver le berceau de son destin…
Peut-être l’Amour ?

Ce roman est tout simplement l’abou-
tissement d’une partie de l’histoire de
Clara Nalan.

Depuis son enfance, Clara Nalan se pas-
sionne pour l’écriture. Elle est l’auteur de
nombreux recueils de poèmes et des nou-
velles qu’elle n’a jamais publiés. Après avoir
obtenu son Master 2 en « Langue française
et civilisation » ainsi que le cycle en « Droit
international et européen », Clara décide
d’écrire son premier roman autobiogra-
phique La Valse de sa vie.

Editions l’Harmattan - 18 € •190 pages

livre

La valse de sa vie
Clara Nalan

Avant de partir en vacances, l’UCFAF
LYON avait convié ses amis au repas « Chiche
party » qui s’est déroulé le 5 juillet en soirée,
après que les boulistes aient bien bataillé et
que le bar ait délivré force rakis, bières et
sodas.

Une centaine de personnes étaient
venues profiter de la bonne ambiance et
goûter aux chiches toujours aussi prisés.
Parmi les convives M. Vaner Harutyunyan
vice-consul de la République d’Arménie à
Lyon, récemment installé, M. Guy Fischer,
sénateur.

Les amis sont partis très tard, regrettant
de quitter ce lieu sympathique et de n’avoir
pu esquissé quelques pas de danse. Une pro-
chaine fois ?

UCFAF LYON-
RHONE-ALPES

communauté
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Chers lecteurs, soutenez et propagez Alakyaz !
L’EQUIPE DE REDACTION d’ALAKYAZ remercie sincèrement ses lecteurs assidus

qui lui ont témoigné leur soutien financier pour qu’Alakyaz continue à vous informer.
Nous espérons que ce soutien va continuer à se manifester au fil des jours…

Rédigez votre chèque (CERFA)
à l’ordre du Cercle des Amis d’Alakyaz et l’adresser à Madame J. Karayan (trésorière)

2, chemin des Postes – 93390 Clichy sous Bois

Soutien 25 €, donateur 40 €, bienfaiteur plus de 40 €…

Merci encore.

BETTY H
Prêt-à-porter du 38 au 60

90 avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. 01 46 61 87 64

Le meilleur accueil
vous sera réservé


