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Très heureuse année 2015
et joyeux Noël !

Martiros Sarian, Southern Winter, 1934



2
Alakyaz - décembre 2014

En Iran
Depuis longtemps, les Arméniens ont quitté la

ville iranienne de Djulfa, cependant leurs églises sont
toujours là. Deux d’entre elles, dans l’est de la province
d’Atrpatakan, les monastères st Stépan et St Hoviv,
ont été récemment restaurées à l’initiative des auto-
rités iraniennes, devenant ainsi les deux sites touris-
tiques les plus visités de la ville.

Durant le séjour de journalistes arméniens à
Djulfa, le responsable du tourisme de la ville annonça
que le monastère de St Stépan, attirait environ 3 mil-
lions de touristes chaque année. Ce monastère est
situé à environ 15 km au nord de Djulfa sur la rive ira-
nienne du fleuve Araxe, à la frontière avec l’Azer-
baïdjan ; il est l’un des importants ensembles
religieux arméniens du IXème siècle. Il avait fait
l’objet de plusieurs restaurations sous les Safavides,
à la suite de plusieurs séismes qui l’avaient grave-
ment endommagé. (Armenpress)

Le prince Charles a déploré la destruction du mémorial
de Deir Zor, lors de sa visite à l’église arménienne Saint
Yéghiché à Londres, le 19 novembre dernier, alors qu’il
tentait d’alerter l’opinion publique internationale sur la per-
sécution des Chrétiens du Moyen-Orient d’Irak et de Syrie,
au nombre desquels se trouve la communauté arménienne.
Les Arméniens de Londres étaient présents lors de cette
visite spéciale, ainsi que l’ambassadeur d’Arménie au
Royaume-Uni, son excellence M. Armen Sarkissian. « C’est

une réelle douleur que d’apprendre les attaques subies par
les Chrétiens et les églises où ils se rassemblent, telle que la
destruction barbare de l’église de Deir Zor, qui s’est produite
récemment », a-t-il déclaré lors de son entretien.

Il poursuivit en faisant l’éloge de ceux qui souffrent en
faisant face à l’adversité, disant à l’assistance combien il
admirait son « courage et (sa) foi », et la citant comme
exemple de loyauté pour tous devant des attaques inhu-
maines.

Peu de temps auparavant, le
Prince Charles apparaissait dans
une vidéo, lançant un appel à l’aide
en faveur de l’Eglise, dans un
rapport sur la liberté religieuse
dans le monde. Il déclarait alors
que l’horreur des évènements sur-
venus en Syrie et en Irak avait
projeté le sujet de la liberté reli-
gieuse et de la persécution en pre-
mière ligne des informations dans
le monde, soulignant encore l’in-
descriptible tragédie des peuples
chrétiens du Moyen-Orient, alors
qu’ils vivaient là pacifiquement
depuis 2000 ans, avec des peuples
de toutes confessions. L’an dernier,
pour soutenir les peuples chrétiens
du Moyen-Orient, le Prince Charles
s’était rendu à l’église copte de Ste-
venage ainsi qu’à l’église  syrienne
d’Acton.

� Anahid Samikyan

eglises arméniennes

En Syrie : Le Prince Charles condamne la destruction
de l’église de Deir Zor
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Sous ce titre prometteur la jeune violoniste présente
un enregistrement d’une grande originalité qui allie judi-
cieusement musique ancienne et compositeurs contem-
porains. Cette musicienne virtuose associe audace et
courage et mène une carrière hors des sentiers battus.
Après avoir étudié le violon classique, elle s’oriente vers la
musique ancienne pour en restituer le souffle et les cou-
leurs subtiles. Mais sa curiosité musicale l’amène à s’in-
vestir dans la création d’œuvres contemporaines en
collaborant avec des compositeurs de notre temps comme
Marc-André Dalbavie, Bechara El-Khoury, Eric Tanguy.

Le présent CD porte la marque de cette double orien-
tation : mettre en regard des œuvres du XVIIIe siècle et du
XXe siècle afin d’instaurer un dialogue qui fertilise notre
écoute de la musique.

Selon la conception du CD, les époques s’entrecroisent
pour former un puzzle surprenant. De Friedrich Wilhelm
Rust (1739-1796), violoniste réputé et compositeur admiré
à son époque, nous écoutons une Sonate en si majeur.

Nous plongeons ensuite dans l’univers du compositeur
libanais Bechara El-Khoury (né en 1957). Deux composi-
teurs du XVIIIe siècle nous ramènent vers la musique
ancienne : Jean-Marie Leclair (1697-1764) et Johann
Stamitz (1717-1757). Avec la Sonate pour deux violons d’Eric
Tanguy (né en 1968) nous faisons un bond de deux siècles.
Enfin, Havun-Havun nous entraîne au son du doudouk de
Levon Chatikyan vers le Moyen Age arménien du moine
Grégoire de Narek (945-1003). 

Avec ses deux violons, l’un baroque et l’autre moderne,
Chouchane Siranossian nous offre avec ses deux complices
un CD d’une fraîcheur délicate et volubile, un voyage dans
le temps musical. 

�  Marguerite Haladjian

Chouchane Siranossian, Time Reflexion.
Un CD Oehms, 12 euros environ, chez tous les dis-

quaires, en grandes surfaces et sur les sites Amazon, Fnac

musique

Chouchane Siranossian
violoniste hors des sentiers battus

Time Reflexion, son dernier CD
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L’’Institut Arménien de Londres
créé en 2001*a pour but de faire
revivre la culture et l’histoire armé-
niennes par des programmes nova-
teurs, des ateliers, des évènements,
des expositions et des représenta-
tions.

Depuis sa création, l’Institut a
organisé environ 300 évènements,
reçu 20 000 visiteurs et publié
7 livres, toujours sur la culture et
l’héritage arménien

Bibliothécaire de cet Institut,
Monsieur Gaguik Stepan Sarkis-
sian était venu à la Péniche Anako
le 1er novembre donner une cau-
serie sur leur dernier livre Trea-
sured objects – Armenian life in the
Ottoman empire 100 years ago
(2010) édité par MM Vazken Khat-
chig DAVITIAN, Gaguik Stepan
SARKISSIAN et Mme Susan Paul PATTIE.

M. Sarkissian a présenté le livre et expliqué sa parution.
En 2006 l’Institut lançait une collecte, auprès des

familles arméniennes du Royaume-Uni, d’objets ayant
appartenu à leurs proches lorsqu’ils étaient encore en
Turquie, avec la promesse, après les avoir photographiés,
de les leur restituer. La réponse dépassa les espérances.
Ainsi de très nombreux objets furent déposés à l’Institut,
puis triés, photographiés, répertoriés et choisis d’abord
pour une exposition non pour leur esthétique mais pour
leur histoire et surtout leur parcours souvent inimagi-

nable. Les objets furent répertoriés
en 8 sections : vie quotidienne,
habits-textiles-tapis, bijoux et
argenterie, le hammam, le sacré au
foyer (surtout des livres saints),
documents et livres, céramiques,
photos. L’exposition tenue
pendant 3 mois à Londres en 2010
avait attiré 12 000 visiteurs. 

Un des documents remarqua-
bles en était la lettre de Victor
Hugo autorisant Krikor Tchilingui-
rian à traduire Les Misérables en
arménien, ce qui fut fait en 1868 à
Constantinople.

Le livre Treasured objects (2012)
reprend en langue anglaise l’his-
toire de ces objets chéris et leur
parcours incroyable pour certains
à travers les continents.

Malgré le peu de participants à
la causerie, un échange a eu lieu à la fin de l’exposé portant
sur l’enregistrement d’interviews des propriétaires des
objets et sur d’éventuelles reprises en d’autres lieux de l’ex-
position. Une invitation a été effectivement faite par les
Arméniens de Manchester… l’idée d’un musée virtuel est
apparue !

� A.T. Mavian

*L’institut est situé au rez-de-chaussée de Nevart Gul-
benkian hall, Iverna Gardens W8 

Métro : High street Kensington

Communaute

L’Institut Arménien de Londres

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.
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Toujours un plaisir d’entrer dans le monde de Guil-
laume Toumanian, un monde liquide, à grands ciels tour-
mentés, des paysages sereins
cependant, un monde qui a une âme,
un monde habité.

Dans cette exposition beaucoup
de paysages, du moins faits de la
matière des paysages qui devient
de plus en plus fluide, au seuil du
mouvement. L’horizon souvent
médian coupé par des arbres laisse
une impression de mystère, d’équi-
libre. Les ciels admirables parlent.
Les paysages hors-sol semblent
effectivement presque décoller
tant l’œil les balaie d’un regard
rapide et pénétrant. Dans ces bleus
et ces verts de petites taches de
lumière, restes de lumière solaire
ou présence humaine. Un vrai
travail de peinture sur la couleur
qui lié à l’architecture du tableau
où l’horizontale domine crée cette
atmosphère.

Une série d’encres toujours en
mouvement prélude aux peintures. 

Deux toiles à conjugaison de rouges évoquent des  per-
sonnages, qui ressurgissent de temps enfouis, embués de

sens et de nostalgie, ils sont un
temps, une dimension  enfuis à
jamais et cependant présents.
Très émouvants…

Un livre La vie d’une œuvre
présenté en exclusivité à la
Galerie a été publié aux editions
Trinôme, texte de Cécile Croce.

Hors-sol par contraste peut-
être à l’exposition précédente de
2006  à la Galerie Sparts dont le
thème était l’arbre et qui témoi-
gnait de cette même sensibilité
créant cette atmosphère touma-
nienne !

�  A.T. M.

* Galerie Sparts 41 rue de
Seine 75006 Paris. Métro Odéon

Du mardi au Samedi 14h30-
19h30 vous avez jusqu’au 20
décembre !

exposition

Guillaume Toumanian
Hors-sol à la galerie Sparts*

Ciel I .150x200cm.2014

Eclipse II.  Huile sur toile 150 x 200 cm. 2012
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Ma Normandie

Quand tout renaît à l’espérance
Et que l’hiver fuit loin de nous,
Sous le beau ciel de notre France
Quand le soleil revient plus doux,
Quand la nature est reverdie,
Quand l’hirondelle est de retour,
J’aime à revoir ma Normandie,
C’est le pays qui m’a donné le jour.

J’ai vu les champs de l’Helvétie,
Et ses chalets et ses glaciers,
J’ai vu le ciel de l’Italie
Et Venise et ses gondoliers,
En saluant chaque patrie,
Je me disais, aucun séjour
N’est plus beau que ma Normandie,
C’est le pays qui m’a donné le jour.

Il est un âge dans la vie
Ou chaque rêve doit finir ;
Un âge où l’âme recueille
A besoin de se souvenir :
Lorsque ma muse refroidie
Aura fini ses chants d’amour,
J’irai revoir ma Normandie,
C’est le pays qui m’a donné le jour.

Guiliguia 

Quand sourira dans le ciel bleu
Le beau printemps saison bénie,
Ramenant dans son char de feu,
Quelque bonheur pour l’Arménie ;
Quand chaque bosquet chantera
Le doux chant de la tourterelle,
Je voudrais voir Guiliguia,
Partie aimée autant que belle

J’ai vu les cèdres du Liban
Et de Ourioh j’ai vu la plaine
J’ai vu le ciel éblouissant
De l’Italie et de l’Ukraine.
Mais partout ma voix murmura
Songeant à l’absence cruelle
Je voudrais voir Guiliguia ;
Patrie aimée autant que belle.

Il est un âge où l’on oublie
Tous les doux plaisirs de l’amour
Qui tant charmèrent notre vie :
Triste déclin d’un si beau jour,
Pour moi pas de vaines tristesses,
Mon amour point ne périra
Car j’ai consacré ma tendresse
A ma patrie Guiliguia.

Le chant populaire Guiliguia
Ce célèbre chant de Nahabed Roussinian

(1819-1876) a été mis en musique par Gabriel Yera-
nian (1827-1862) vers 1860. Aujourd’hui, Guiliguia
est devenu pour les arméniens originaires de
Cilicie un véritable hymne. Nous avons choisi de
présenter cette œuvre plus en détail en raison de
certaines particularités concernant le texte et la
musique. 

Guiliguia a été édité en France dans un
« Recueil de chants populaires arméniens »
(Schola Cantorum, Paris 1900). Annoncé comme
le premier d’une série de six recueils consacrés au
chant arménien, il n’eut pas de suite…

Dans un article paru en 1962 à Beyrouth
(Amenoun darékirk, pages 206-212), Garo Kevor-
kian rappelle que l’auteur des paroles se serait
fortement inspiré d’un chant français Ma Nor-
mandie, écrit et mis en musique en 1836 par le
compositeur et chansonnier Frédéric Berat sur le
bateau qui le menait de Sainte-Adresse à Rouen,
sa ville natale. Trente ans plus tard il est dit à
propos de cette chanson qu’on en « a tiré plus
d’un million d’exemplaires, et qu’on la réimprime
encore tous les jours ». 

Cet emprunt de N. Roussinian a déjà fait
l’objet d’un débat sur le Net, mais pour permettre
aux lecteurs de se faire une opinion nous rappe-
lons les textes de ces deux chants (voir ci-contre).

Concernant la musique, il est curieux qu’aucun
des « Yerkaran » que nous avons consulté ne donne
le nom du compositeur. Une exception, celui publié
en Arménie en 1970 sous la direction du composi-
teur Levon Astvazadourian. La partition musicale
pourrait être la version originale. (Levon Astvaza-
dourian (1922-2002), dont les parents chantaient
dans la chorale de Komitas à Constantinople a
émigré avec ses parents de France vers l’Arménie et
en plus de son activité de compositeur, il a été
durant des dizaines d’années, responsables des
publications musicales de l’Arménie Soviétique). 

L’expression « musique populaire armé-
nienne » a longtemps concerné l’ensemble des
chants arméniens profanes. Le R.P. Komitas, avait
choisi de séparer les chants citadins d’influence
Européenne mais considérés comme populaires,
des musiques arméniennes rurales. Il a donc choisi
dans ses premières publications le nom de chan-
sons rustiques. Plus tardivement, alors que Komitas
était interné à Paris, la publication de ses travaux
se poursuivit sous le titre de Musique populaire
arménienne.

�  Alexandre Siranossian

Bienvenue à notre collègue Alexandre Siranossian
et à ses articles sur la musique arménienne.
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Sous la direction d’Anne Coulié,
conservatrice en chef au dépar-

tement des Antiquités grecques,
étrusques et romaines et Melina Fili-
monos-Tsopotou, directrice honoraire
des Antiquités de Rhodes, le musée du
Louvre consacre une passionnante
exposition aux recherches archéolo-

giques pratiquées sur cette île bénie
des dieux, célèbre pour son Colosse,
l’une des sept merveilles du monde,
statue élevée en 280 devant le port de
Rhodes pour surveiller le passage des
navires et attester sa puissance. Terre
privilégiée, dont l’histoire s’est
déroulée au cœur des civilisations et
des cultures du bassin de la Méditer-
ranée, au confluent de l’Orient et l’Oc-
cident, Rhodes a su tirer profit de sa
situation insulaire exceptionnelle
d’étape édénique entre deux mondes
pour développer le commerce sur le
marché méditerranéen en pratiquant
une mixité culturelle ouverte aux dif-
férents courants artistiques et culturels
des pays environnants, important
nombre de biens de tous ordres, expor-
tant outre poteries et armes, l’olive,
l’huile et le vin, produits caractéris-
tiques du sol rhodien. La créativité et
l’esprit d’entreprise de ce peuple actif a
permis à l’île « Belle comme le Soleil
lui-même », selon l’écrivain gréco-
romain Lucien, d’atteindre au VIIe siècle
avant J.-C. un sommet de la civilisation
grecque archaïque. 

Le visiteur de l’exposition découvre,
émerveillé, les richesses de l’archéo-
logie rhodienne, trésors enfouis que les

explorations conduites par des archéo-
logues français, danois, italiens et
grecs, sur des sites datant du XVe au Ve

siècle avant J.-C., de l’âge de bronze à la
fin de l’époque archaïque, ont mis au
jour. Les fouilles menées à Rhodes
entre 1859 et 1868 par un Lorrain,
Auguste Salzmann, (figure majeure de
l’archéologie du XIXe siècle) auquel le
Louvre doit sa collection d’antiquités
rhodiennes, a contribué à la découverte
de Camiros, premier site à livrer céra-
miques mycéniennes et magnifiques
pièces d’orfèvrerie funéraire que l’on
peut admirer au Louvre. 

Dans une belle scénographie, le
parcours de l’exposition permet de
suivre le développement des fouilles
qui succèdent à celles de Salzmann. Les
recherches danoises (1902-1914), fixées
sur l’acropole de Lindos, dégagent le
sanctuaire d’Athéna ainsi que dans des
dépôts votifs, des statuettes, des objets
en ivoire, des bronzes, des faïences,
autant de stupéfiantes trouvailles. Les
fouilles italiennes (1912-1945) procè-
dent à des découvertes spectaculaires
dans différents sites dont la nécropole

de Trianda. Au cours des XIXe et
XXe siècles, les archéologues grecs
monopolisent le travail scientifique,
renforcent la protection des sites et
poursuivent les recherches effectuées
à Ialysos, à Lindos, dans les tombes
mycéniennes de Pylona et la nécropole
d’Aghia Agathè du XIe avant notre ère.

Provenant de ses fouilles, les
vitrines du Louvre offrent à notre curio-
sité un ensemble remarquable de
quelque 380 trésors, céramiques, orfè-
vrerie, bijoux, faïences et verre, terres
cuites, vases à relief, statuettes ou
objets en albâtre ou en calcaire, prove-
nant des musées de Rhodes, du British
Museum, de Copenhague et du Louvre.
Toutes témoignent d’une production
très diversifiée de fabrication locale ou
importé qui indique les influences
orientalisantes sur l’artisanat rhodien
et l’importance des échanges commer-
ciaux avec l’Egypte, ou l’Orient, entre
autres la Syrie, l’Iran, la Phénicie ou l’Ar-
ménie (Ourartou) comme le montre ce
fragment de ceinture en bronze de la
fin du VIIe siècle, découvert par des
archéologues italiens, conservé au
musée de Rhodes, composé de deux
bandes horizontales de motifs anima-
liers et végétaux, lions, oiseaux de
proie mythiques, entourés de motifs
géométriques et de palmettes.

En cette période de fêtes, les ama-
teurs d’art et d’archéologie doivent
faire le voyage au musée du Louvre, ils
seront comblés par la beauté de ce que
cette exposition donne à voir et à
penser sur le devenir des civilisations. 

�  Marguerite Haladjian

Musée du Louvre, aile Richelieu. Jusqu’au
9 février 2015. Tous les jours de 9h à 18h sauf
le mardi. Nocturnes mercredi et vendredi
jusqu’à 21h45. Superbe catalogue, éditions
Louvre/Somogy, 39 euros.

Rhodes, une île grecque aux portes de l’Orient

Plat d’Euphorbe

Plaquette maîtresse des femmes

Pendentif pendeloques et femme nue
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Dans la profusion de films dont la
sortie est prévue en 2015, (on parle
d’une centaine !) certains se font
d’ores et déjà remarquer dans les fes-
tivals. Fuite sans fin, Eternel retour du
cinéaste arménien Haroutyoun Khat-
chatryan a obtenu au début du mois
de décembre, le prix du meilleur
documentaire lors du 33e festival de
films de Turin. Il était en compétition
avec 10 autres films des Etats-Unis, de
France, d’Allemagne, du Royaume Uni,
de Belgique, du Brésil, de Syrie.

La fin des années 1980 et le début
des années 1990 a été marqué de
trois évènements majeurs pour l’his-
toire de l’Arménie : La fin du rattache-
ment à l’URSS et l’indépendance ; la
guerre avec l’Azerbaïdjan au sujet du
Haut-Karabagh et le terrible séisme
du 7 décembre 1988. Dans ces circons-
tances, un grand nombre d’Armé-
niens ont dû quitter le pays. L’un
d’entre eux qui vit aujourd’hui à
Moscou, raconte son départ, vécu
comme un exil depuis 20 ans.

Haroutyoun Khatchtryan est né à
Akhalkalak en Géorgie. Il obtient son
diplôme de cinéaste en 1981 à l’Uni-
versité d’Etat d’Arménie. Entre 1981
et 1986 il est assistant de direction
et réalisateur au studio de docu-
mentaires arméniens. De 1987 à
2005, il travaille pour Hayfilm en tant
que directeur et producteur. Il a
réalisé plusieurs films qui ont été
récompensés dans différents festi-
vals internationaux. En 2003, il reçoit
le Prix du Gouvernement arménien
et il est honoré du titre d’Artiste de
la République d’Arménie. Il dirige à
présent le fonds de l’Abricot d’or, il
est aussi directeur général et co-
fondateur du festival international
du film de Yerevan. 

Le film Mer Kyughe (Notre Village)
de la réalisatrice Yelena Archakian, a
obtenu le Prix du meilleur film artis-
tique et la Mention spéciale du public
au festival Nur de Toronto. L’an dernier,
Mer Kyughe a été diffusé en 16 épi-

sodes par la télévision d’Arménie et
devant son succès auprès du public, il
a été décidé de le présenter en un seul
film. Les organisateurs du festival
avaient proposé de l’intégrer à la pro-
grammation ; l’idée était bonne
puisqu’il y a été remarqué. 

Enfin, la première du film d’anima-
tion Anahit est prévue très prochaine-
ment. Il sera présenté sur les écrans

en Arménie dès le 27 décembre à l’oc-
casion de la Nouvelle année pour
toute la famille.

Premier dessin animé réalisé en
long métrage d’après le conte de Gha-
zaros Aghayan, produit en ligne avec
les standards internationaux d’ani-

mation, cette réalisation a
l’ambition de donner un
nouvel élan et un haut
niveau à la production des
films d’animation d’Ar-
ménie. Les compositeurs de
la bande-son sont Armen
Martirosyan et Vartan
Zadoyan.

L’année 2015 s’annonce
riche en films, espérons que

certains nous parviendront.
. 

� Anahid Samikyan

Cinéma

2015 : une année prometteuse

2015

Union Culturelle Française
des Arméniens de France

UCFAF

1915-2015
Nous n’oublierons
jamais 
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LE CALENDRIER
2015

DE L’UCFAF
est paru.

ENVOI PAR LA POSTE 1 ex. : 13 €

2 ex. : 24 €
3 ex. : 34 €

Chèque à l’ordre de l’UCFAF,
6 cité du Wauxhall

75010 Paris
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Une assistance atten-
tionnée est venue écouter les
deux auteurs présenter leur
livre en deux volumes Les
Métamorphoses de Tigrane à
la Bibliothèque Mazarine le
27 novembre dernier.

Le compositeur franco-
arménien Avedis Messou-
mentz (1906-1980) avait il y a
quelques dizaines d’années signalé à Alexandre Siranossian
l’existence d’un Tigrane dans un opéra de Scarlatti et était
parvenu à détecter à partir de là 18 opéras incluant ce per-
sonnage. En 2012 lorsque Siranossian veut élargir le cercle il
connaît déjà une vingtaine d’opéras. Encouragé par l’histo-
rien Maxime Yévadian, Siranossian reprend les dossiers en
mars 2011 réservant aux editions Sources d’Arménie les
résultats de ses enquêtes.

Grâce d’abord à Internet puis grâce aux catalogues de
différentes bibliothèques il retrouve de très nombreux titres
et personnages concernant Tigrane. Une fois listés, il
convient de voir par les livrets si ces Tigrane sont liés à l’Ar-
ménie et c’est cette énorme tâche que Siranossian entre-
prend incluant cette fois les pièces de théâtre. D’ailleurs
l’opéra a très souvent pour origine une pièce de théâtre. Il
découvre trois « catégories » de Tigrane : Tigrane prince
légendaire de l’époque achéménide, Tigrane II l’illustre roi

d’Arménie ou
des Tigrane
imaginaires de
d i v e r s e s
c o n t r é e s
d’orient.

Un des
clous parmi les
d é co u ve r t e s
est L’ARMENO
créé à Dûssel-
dorf en 1698 :
Israël Ori entre
dans l’Armée
de Louis XIV
pour sauver
l’Arménie du
joug perse, ce
qui donne lieu
à deux parti-
tions. 

Actuellement 645 titres
ont été trouvés dont plus de
150 comportent un person-
nage nommé Tigrane.

Pourquoi ? La ville de
Venise a joué un rôle fonda-
mental avec l’importance
donnée au baroque et les
périodes de carnaval où on y
a écrit des divertissements à
fin heureuse. Il a été réper-

torié ainsi 85 lieux vénitiens marqués par la présence armé-
nienne. Certains négociants de Nor Djoulfa sont venus
s’installer à Venise. On peut observer ainsi certaines œuvres
classiques réecrites avec un Tigrane. Les Arméniens sont à
la mode même si souvent ils étaient souvent considérés
comme Perses.

De grands compositeurs comme Cavalli, Albinoni,
Vivaldi, Haendel, Hasse ont contribué à de nombreuses
œuvres incluant des arméniens.

Le résultat de cette tâche passionnante mais colossale ?
deux livres : le premier situe la dimension historique de l’en-
semble des œuvres avec leurs sources d’inspiration et de
très riches illustrations, le second est la clé donnant accès
aux auteurs et aux œuvres.

Après la présentation, Astrig Siranossian a loué l’im-
mense travail de son père, et a interprété  au violoncelle,
avec le talent qu’on lui connaît, les suites de danses de
J.S. Bach et les musiques populaires de Komitas.

� A.T. M.

musique

Les métamorphoses de Tigrane
par Alexandre Siranossian et Maxime Yevadian

Alexandre et Astrig Siranossian

Avedis Messoumentz et Alexandre Siranossian



Anouch Abour
Dessert traditionnel du Jour de l’An.

BONNE ANNEE

Pour 12 personnes
500 g de gorgode (blé)

500 de sucre 
250 g d’abricots secs
250 g de pruneaux

200 g de raisins de Smyrne
150 g de pignons

cannelle (facultatif)
noix pilées ou amandes

– Faire tremper le gorgode deux heures
dans de l’eau froide.
– Mettre ensuite le gorgode à cuire dans
une marmite avec 5 litres d’eau à feu doux
pendant 2h30.
– Vérifier l’eau, au besoin ajouter de l’eau
chaude.
– Ajouter au gorgode le sucre, les fruits
secs et les pignons, faire cuire encore 30
minutes.
– Vérifier la cuisson, le tout doit finir assez
liquide car en refroidissant, la soupe
épaissit.
– Verser dans des plats ou des coupelles.
– Au moment de servir, saupoudrer de
noix d’amandes pilées et d’un peu de can-
nelle (suivant le goût de chacun).
– Décorer avec quelques cerneaux de noix
entiers.
Ce dessert symbolise l’abondance pour la
nouvelle année !
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Tante Suzanne vous souhaite
de Joyeuses Fêtes

Moules farcies
(Oul agantchi dolma)
Entrée froide pour 6 personnes .

24 grosses moules d’Espagne
1 kg d’oignons

200 g de riz rond
100 g de pignons

1/2 verre à moutarde d’huile d’olive
50 g de raisins de Corinthe

5 cuillerées à soupe de persil plat
1/2 cuillerée à café de cannelle

1 cuillerée à café
de piment de la Jamaïque

sel,poivre.

– Gratter les moules, enlever la barbe,
laver plusieurs fois.
– Avec la pointe d’un couteau, ouvrir
chaque moule sans détacher le couvercle
– Récupérer le jus et le filtrer
– Détacher la chair sans enlever la moule
de la coquille.

La farce
– Emincer l’oignon très finement, le faire
suer à couvert pendant 10 minutes
– Ajouter 1/2 verre d’eau et continuer la
cuisson pendant 10 mn, toujours à couvert
– Découvrir la poêle, s’il reste de l’eau,
faire évaporer, ajouter l’huile d’olive et
faire cuire 2 mn
– Ajouter le riz bien lavé, mélanger avec
les oignons et les autres
– Laisser reposer la farce l heure
– Garnir chaque moule
– Ranger dans une sauteuse en fermant
les moules
– Ajouter le jus des moules récupéré et
filtré
– Couvrir d’eau jusqu’au ras de l’assiette
– Cuire, couvercle fermé, 20 mn
(vin conseillé : picpoul de Pinet, avec
modération).

L’équipe
d’ALAKYAZ
vous souhaite

une très heureuse
année 2015

pleine de succès de
toutes sortes
et bien sûr

un joyeux Noël.

Bonne santé
et restez nos lecteurs

assidus !

Auteurs, éditeurs, veuillez
envoyer vos livres à
Anahid Samikyan

Cercle des amis d’Alakyaz
19 rue du Chalet-75010 Paris,

merci.

Pour les évènements
et manifestations culturels,

informez
a.mavian@wanadoo.fr

LA REDACTION D’ALAKYAZ EST
CHOQUEE de CONSTATER QUE CER-
TAINS DE NOS CONFRERES DE LANGUE
FRANCAISE S’EMPARENT DE NOS ARTI-
CLES SIGNES SANS CITER LEURS
SOURCES.
UN SOUPCON D’HONNETETE SERAIT LE
BIENVENU !

LE PHONETHON DU FONDS ARMENIEN
a déjà recueilli 1,37 million d’euros dont
1,24 million en France. La collecte
continue jusqu’au 31.12.2014. téléphone
0810.24.24.24.
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Alakyaz a déjà parlé du film de Fatih Akin dans son
numéro de septembre et nous vous demandons de sou-
tenir ce film courageux dès sa sortie le 14 janvier 2015.

Ce long film se compose de deux parties : la première
montre les horreurs physiques du génocide dans les
familles de la ville de Mardin et en particulier dans celle de
Nazareth Manouguian, la seconde conte la recherche
entêtée de Nazareth et son périple à travers l’Amérique
pour retrouver ses deux filles jumelles.

La première partie est dure à supporter et j’ai vu plu-
sieurs personnes baisser la tête pour ne pas voir les lames
égorger les Arméniens, la seconde traîne un peu en lon-
gueur. Les acteurs sont brillants et il est bon de revoir
Arsinée Khandjian admirable dans ce rôle d’Arménienne
vivant à Cuba. Les dialogues sonnent juste, le scénario est

truffé d’expressions arméniennes qui nous rappellent nos
grands-mères. La photo est magnifique, certaines scènes
resteront gravées dans nos mémoires : la lente agonie des
Arméniens dans les camps de Syrie – image invoquant la
Pieta –, les Arméniens découvrant les premiers films de
Charlot, quelques sourires au milieu de l’horreur…

Un regret cependant, pour
les personnes non armé-
niennes ne connaissant pas
notre Histoire, vont-elles com-
prendre à travers la vie de
Nazareth qu’il est le symbole
de centaines de milliers d’Ar-
méniens et que des familles
aujourd’hui encore cherchent
à rencontrer après 100 ans
leurs descendants dans
toutes les régions du globe.

The Cut, la blessure, « la
coupure »,  « le coup », « la
diminution », « la compres-
sion », «l’avant et l’après » : la
coupure de la vie de chacun, la diminution du nombre d’Ar-
méniens, comme fauchés à coups de sabre, la suppression
d’un peuple, la séparation des couples, des enfants, des
jumelles, la coupure des familles poussées par tous les
vents du monde…  

Merci Fatih Akin d’avoir parlé vrai malgré toutes les
menaces.  (voir Alakyaz n° 23)

�  A.T. M.

Cinéma

The Cut, un film courageux
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Manifestations culturelles décembre 2014
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

PARIS ILE-DE-FRANCE

inauguration

�  Samedi 24 janvier – 11h – Inauguration de
la Maternelle du Tbrotzassere – 1 bd du
Nord, Carrefour d’Arménie – 93340 Le Raincy.
Retenez la date.

EXPoSitionS

�  Du 20 novembre au 20 décembre Exposi-
tion HORS-SOL de Guillaume Toumanian-
vernissage 20 novembre à partir de 18 h (voir
souscription p.
�  Jusqu’au 18 janvier 2015 – La fabrique du
romantisme, Charles Nodier et les voyages
pittoresques. Musée de la vie romantique 16
rue Chaptal 75009 Paris
�  Jusqu’au 20 décembre – photographie
contemporaine – rencontre le jeudi 20
novembre de 18 h à 21 h. Gille de Fayet –
Francis Giacobetti – Claude Gaspari – Galerie
Matignon – 18 avenue Matignon – 75008
Paris, du lundi au samedi 10-13h 14h30-19h.
�  Jusqu’au 3 janvier – Photos des années
YéYé de Roger Kasparian –  Bibliothèque
Robert Desnos – 14 bd Rouget de Lisle –
93100 Montreuil, métro Mairie de Mon-
treuil.

rEVEiLLon St SYLVEStrE

�  Mercredi 31 décembre – 20h – au Yan’s
club – 5 avenue Reille 75014 PARIS. 
Réservations : Pierre 01 45 89 20 48

CinEMa- 

�  Mercredi 3 décembre 2014 – sortie du film
Les Héritiers avec notre amie Ariane Ascaride
� Mercredi 7 janvier – sortie du film Le Scan-
dale Paradjanov. Faites-lui très bon accueil.
L’interprétation de Serge est magistrale.
(v. Alakyaz n° 24)
�  Mercredi 14 janvier – sortie du film The Cut
(v. ce numéro)

LYON – RHONE ALPES

EXPoSitionS

�  Jusqu’au 8 février 2015 Autour du tracé Fic-
tions et réalités de la frontière . Exposition
du collectif Dékadrage Portraits et cartes des
Pyrénées à l’extrême-sud de l’Europe. CPA 14
rue Louis Gallet 26000 VALENCE
�  A  partir du jeudi 2 octobre – Mémoires
croisées sur l’esclavage et la colonisation.
Un regard sans concession. CNMA rue du 24
avril. Décines.

ConFErEnCES

�  Mardi 16 décembre – 20h – La mission
2015 Drôme Ardèche vous invite à la présen-
tation par Gérard Chaliand du livre ‘Mémo-
rial du génocide des Arméniens’ de
Raymond Kévorkian et Yves Ternon.
IUT de Valence – 51 rue Barthélémy de Laf-

femas-26000 Valence 

LECturE tHEatraLiSEE

�  Mardi 16 décembre – 20h30- Les preux de
Sassoun adaptée et mise en scène par Saté
Khatchatryan. Toboggan de Décines –
confirmez votre venue à accueil@leto-
boggan.com

rEVEiLLon Du Jour DE L’an

�  Mercredi 31 décembre à partir de 20h
dîner-spectacle avec le chanteur Elie Berbe-
rian et le DJ Kevork Kévorkian. Traiteur
Sassoun. Toboggan de Décines. Vous pouvez
réserver avant le 23 décembre – 120 € - au
04 78 49 42 97 ou 06 63 25 78 12

MARSEILLE – PACA

MEMoirE arMEniEnnE

SPort Et MEMoirE

�  Au printemps 2015 à l’occasion du 100e

anniversaire du génocide Courir pour la
mémoire envisage « 1915-2015 l’Everest de la
Mémoire ». Ara Khatchadourian va par l’as-
cension de l’Everest délivrer un message de
paix et de mémoire au monde. Abriss !
�  23 et 24 janvier – Amnésie internationale
1915-2015 Camp des Milles-Mucem-Dock
des suds 7e édition Raviver la mémoire

noEL arMEniEn

�  Samedi 10 janvier 2015 à partir de 20h-
Association culturelle arménienne des
Pennes Mirabeau organise le Noël armé-
nien, repas dansant avec l’orchestre Massis.
Uniquement sur réservations PAF 60¤.
0614431371 (Annie) ou 0491652300
(Martine) le soir. Espace Tino Rossi – Chemin
de la ferme – 13170 les Pennes Mirabeau.
�  Dimanche 11 janvier – 17h – Eglise Ste Anne
– 132 rue Bouillibaye, 83140 Six-Fours-Les-
Plages Messe célébrée par le père Aram
Gazarian, curé de la cathédrale apostolique
arménienne de Marseille – Chorale Sahag
Mesrop, direction Khatchig Yilmazian puis le
traditionnel gâteau des rois offert par
l’Abris’s Club de l’Aire toulonnaise

PrESEntation DE LiVrE

�   18 décembre – 19h – Centre culturel Sahak-
Mesrop – 331 avenue du Prado 13008 Mar-
seille. Présentation par Gérard Chaliand et
Raymond Kévorkian du livre Mémorial du
Génocide des Arméniens de Raymond
Kévorkian et Yves Ternon . JAF avec le soutien
du CCAF Sud dans le cadre de Mission 2015

LiVrES rECuS

�  Prends soin de toi mon fils, mantches, Iti-
néraire d’un arménien de France, par Serge
Kutnerian . Editions Jacques Flament 22€

(compte-rendu dans notre prochain
numéro)

Centième
anniversaire de

Hovhannès Chiraz
Le 3 dé -

cembre, de
n o m b r e u x
admirateurs
de Hovhannès
Chiraz ont pu
assister à la

soirée de clôture organisée par le
Ministère de la Culture, dédiée au cen-
tenaire de la naissance du grand poète,
au théâtre national d’opéra et de ballet
Alexandre Spendiarian. Seranuhie
Geghamyan, directrice du départe-
ment d’art moderne au ministère de la
Culture a annoncé que durant cette
année Chiraz, de nombreuses manifes-
tations avaient eu lieu, en l’honneur du
poète, dans sa maison-musée de
Gumri, comme dans d’autres endroits.
Elle a également annoncé la publica-
tion de l’œuvre poétique complète de
Hovhannès Chiraz en cinq volumes. Le
premier volume verra le jour dès 2015.
(Armenpress) 

Lorsqu’un recueil de poèmes de H.
Chiraz était publié en Arménie de son
vivant, très vite il ne restait plus
aucun exemplaire en librairie. Cette
nouvelle édition connaîtra-t-elle le
même engouement auprès du
public ? Nous le souhaitons vivement.

La poésie ouvre une porte et nous
conduit vers l’univers des mots et de
la beauté. 

IMPROMPTU 

Nous étions en paix comme nos
montagnes
Vous êtes venus comme des vents fous.

Nous avons fait front comme nos
montagnes
Vous aves hurlé comme les vents fous.

Eternels nous sommes comme nos
montagnes
Et vous passerez comme des vents fous. 

Hovhannès Chiraz
(traduction J. Gaucheron,
Anthologie de la Poésie arménienne) 

poésie
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3 novembre parution du livre d’Alexandre SIRANOSSIAN. 
Présentation du livre à la Bibliothèque Mazarine le jeudi 27 novembre à 18h30
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