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Siège de la Fondation et écrin rêvé pour les manifes-
tations organisées par cette institution, la villa
Empain est l’un des plus beaux et des plus presti-

gieux exemples d’architecture Art déco à Bruxelles. Construit
à l’initiative du baron Louis Empain alors âgé de 23 ans, cet

hôtel particulier a été érigé en bordure du bois de la Cambre
entre 1931 et 1934 par l’architecte suisse Michel Polak (1885-
1948) dans le style moderniste issu de la pure tradition de l’ar-
chitecture viennoise du début du xxe siècle, l’édifice a réuni
les grands artistes et artisans de l’époque pour la décoration,
l’agencement des différents parties, le système des verrières
pour obtenir l’éclairage d’une lumière subtile et diffuser une
atmosphère particulière. Mécène et amateur d’art, le baron
fait don de sa propriété à l’Etat belge en 1937 en vue de la
création d’un musée des arts décoratifs. Cependant les évé-
nements ruinent son projet et la propriété est occupée par
l’armée allemande jusqu’en septembre 1944. Le destin de la
villa Empain connaît par la suite une histoire au cours tour-
menté. Tour à tour, ambassade de l’URSS en Belgique, elle
devient pour quelque temps lieu d’expositions d’art cinétique,
puis en 1973 quartier général de RTL télévision et studio de
réalisation d’émissions, ensuite espace pour célébrer les 50
ans de la marque Porsche et enfin lieu pour présenter divers
salons d’antiquaires. Rachetée en 2000 par un homme d’af-
faires, la villa subit de nombreuses et graves dégradations.
Puis, elle est laissée à l’abandon et vandalisée. En 2006, la
Fondation Boghossian l’acquiert pour en faire un centre d’art
et de dialogue entre les cultures d’Orient et d’Occident afin
de réaliser un projet humaniste qui croisent les civilisations et
les époques, les rites et les pratiques au cœur de Bruxelles,
ville cosmopolite, capitale au carrefour de l’Europe. La restau-
ration à l’identique, selon des plans et des photographies
d’époque conservés par la famille Empain, est alors confiée
aux architectes Francis Metzger et Philippe De Bloos avec la
collaboration de Carmen Azevdo. Ouverte au public depuis

avril 2010, la villa a retrouvé sa beauté et sa magnificence
d’origine : ses quatre façades de granit poli, le merveilleux
portail de fer forgé décoré de bronze, composé de losanges
dorés, son jardin orné d’une piscine entourée d’une pergola
sont tout aussi remarquables que les espaces intérieurs har-
monieusement distribués et décorés par la mise en valeur de
matériaux raffinés tels marbres variés, bois rares, ferronneries
d’art, bronzes travaillés dont la superbe clôture qui sépare le
hall d’entrée de la salle de réception et la grande verrière du
salon d’honneur composée de 21 plaques en verre épais dont
le décor gravé par Max Ingrand évoque la voie lactée. Les
travaux patiemment conduits ont restitué ce chef d’œuvre Art
déco dans sa splendeur initiale pour offrir un cadre unique à
la politique culturelle exigeante et très active menée par la
Fondation. Expositions, conférences, colloques, concerts se
succèdent à un niveau d’excellence, convoquant artistes de
renom, écrivains, musiciens, universitaires et chercheurs. 

« En ayant restauré ce magnifique patrimoine de l’architec-
ture Art déco et en y installant le siège de la Fondation, nous
pensons que nos projets prolongent à leur manière les souhaits
du baron Empain », confie Jean Boghossian, président de la
Fondation. Issue d’une dynastie de joailliers de Mardine depuis
des générations, la famille de Jean Boghossian a dû fuir la
Turquie en 1915 pour échapper au génocide. Elle s’installe
d’abord à Alep, en Syrie, puis au Liban à Beyrouth, pays que
Jean Boghossian a quitté lors de la guerre, il y a trois décen-
nies. Après un passage par Genève où il se forge une réputa-
tion d’expert dans le diamant et en pierres précieuses, il fonde

avec son père et son frère une première institution à but huma-
nitaire, il choisit de vivre en Belgique et de travailler à Anvers
et, dans la tradition familiale de la joaillerie, bâtit progressive-
ment sa fortune qu’il met au service d’un grand idéal. Désor-
mais, il se consacre à la peinture, un art qu’il a abordé à partir
de 1988 qu’il peut pratiquer librement depuis qu’il a quitté son
domaine professionnel habituel. Il s’est initié aux différentes

La Fondation Boghossian, villa Empain à Bruxelles. 
Un centre d’art et de culture d’exception
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techniques, dessin, peinture à l’huile, fusain, aquarelle, pliage,
collages, pour évoluer vers l’expérimentation de son travail à
travers l’usage du feu sur divers supports : livre, toile papier et
affirmer un langage artistique personnel. Actuellement a lieu
à Beyrouth, au Beirut Exhibition Center une vaste exposition
qui offre un panorama de son œuvre peint.

Jean Boghossian s’explique sur le parcours qui l’a conduit
à la mise en oeuvre de cette institution et en précise les moti-
vations et les enjeux. « La Fondation Boghossian a été consti-
tuée en 1992 par moi-même, mon frère Albert et mon père
Raphaël Boghossian. Cette fondation a eu jusqu’à présent une
vocation essentiellement humanitaire et pédagogique. En

créant cette fondation, notre objectif est de partager la
chance que nous avons connue dans nos affaires et de souli-
gner nos racines arméniennes en participant à un réseau de
solidarité avec notre peuple qui fut malmené tout au long de
son parcours mais surtout au siècle dernier, pendant et après
le génocide. Nous souhaitions ainsi garantir un héritage aux
générations futures et associer notre nom à une démarche
généreuse, tournée vers l’avenir. Entre autres projets humani-
taires : le centre de formation des orphelins à Gumri et écolo-
giques ; le Parc Pushkin, espace vert ainsi que le prix du
président de la république d’Arménie, octroyé à des jeunes
lauréats qui se distinguent dans différents domaines artis-
tiques et scientifiques, sont financés par la Fondation Boghos-
sian. Aux initiatives de notre Fondation en Arménie s’ajoutent
d’autres projets au Liban qui fut « notre pays d’accueil ».

A Bruxelles, l’exposition passionnante Sarkis avec Parad-
janov qui met en regard deux plasticiens majeurs de la culture
arménienne, parmi les singuliers dans leur art, se tient jusqu’à
la fin janvier à la Fondation. Lui succédera une présentation
d’artistes coréens du 20 février au 8 mai 2016.

� Marguerite Haladjian

Fondation Boghossian, villa Empain.
Avenue Franklin Roosevelt 67, 1050 Bruxelles.
Tous les jours sauf le lundi, 10h-18
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Après une longue attente de 9 années dans les locaux de l’Uni-
versité Française de Yerevan, l’Alliance française a réussi à avoir
ses propres locaux, c’est donc au 3 rue Moskovyan qu’Alakyaz s’est
rendu en septembre dernier pour rencontrer Madame Suzanne
Gharamian.

Bonjour Madame Gharamian, merci de recevoir Alakyaz.
Quelles sont les fonctions de l’Alliance française de Yerevan que

vous dirigez ? Est-elle unique en Arménie ?
Madame Gharamian : Bonjour, l’Alliance française a deux fonc-

tions essentielles : d’abord enseigner la langue française, ensuite pro-
mouvoir la culture et la langue françaises. Nous enseignons le français
aux étudiants, nous nous occupons de la formation permanente des
enseignants de français et en accord avec le ministère des affaires
étrangères d’Arménie nous enseignons le français aux officiels (en
particulier au personnel des ambassades). Ces relations institution-
nelles datent de 2010. Nous dispensons des cours pour les fonction-
naires, les députés et pour le personnel de la mairie de Yerevan

Effectivement, il y a une seule alliance française en Arménie,
celle de Yerevan.

Quelle formation vos enseignants ont-ils reçue et combien
sont-ils ?

Nos dix professeurs viennent de l’Université française ou sont
diplômés de la Faculté des langues romanes de Yerevan. Nous
aimerions beaucoup que les professeurs soient formés pour l’en-
seignement du ‘Français langue étrangère’.

Combien d’étudiants comptez-vous ?
Nous avons une formation permanente pour tous les profes-

seurs de français d’Arménie qui sont environ 450 dans les écoles,
environ 700 avec les universités. Les professeurs du secondaire et
du supérieur font des stages, participent à des séminaires.

Comment s’organisent vos cours ?
Nous avons quatre niveaux et 70 heures par programme.

Quel est le prix des cours ?
60 000 drams (environ 120 €) pour un programme, une petite

augmentation aura lieu cette année car l’étudiant pourra garder son
manuel, l’emporter chez lui pour revoir le cours.

Avez-vous des enseignements spécialisés pour les médecins
par exemple ?

Oui, nous leur enseignons le français général puis le français
médical.

Quel est le rang du français dans les écoles d’Arménie ?
Trois langues étrangères sont enseignées : le russe en 2e année

(7-8 ans) l’anglais en 3e année (8-9 ans) année, le français ou l’alle-
mand en 5e année (10-11 ans).

Pourquoi apprend-on le français aujourd’hui en Arménie ?
Il y a 20 ans c’était pour le plaisir, maintenant les projets sont

plus concrets : aller en France continuer ses études, émigrer au
Québec, utiliser le français en tant que fonctionnaire, pratiquer le
français dans des entreprises françaises d’Arménie, et aussi en tant
qu’élève de français 3e langue.

Vous avez aussi une médiathèque.
Oui, une bibliothèque* pour adultes et enfants, gratuite pour les

membres de l’Alliance française et ouverte à tous pour 3 000 drams
par an. Nous proposons des ateliers, des jeux et des clubs de contes.
Nous avons aussi un ciné-club avec 4 projections mensuelles de
films.

En effet, au programme vous projetez en septembre La Môme
et Place Vendôme. A partir de quels programmes se fait la promo-
tion de la culture française ?

Une liste de propositions des évènements culturels est faite par
la Fondation Alliance Française, la direction de l’Alliance française
de Yerevan et les attachés culturels de l’Ambassade de France en
Arménie choisissent les programmes, cependant aucun choix n’est
obligatoire. Nous organisons des débats d’idées, des rencontres
avec des traducteurs, des chercheurs pour parvenir à un dialogue
de plus en plus enrichissant entre la France et l’Arménie

Est-ce que cette année le choix s’est porté surtout sur le géno-
cide des Arméniens ?

Pas tout à fait, le génocide était inclus dans la commémoration
du centenaire de la première guerre mondiale.

Quelle est la place de la francophonie dans vos programmes ?
La francophonie et son organisation annuelle sous-tendent nos

programmes : 10 mots de la langue française sont proposés par une
commission, ces mots changent chaque année, ils constituent
souvent un thème. Nous sommes en relation surtout avec l’Afrique,
le Quebec, la Suisse, la Belgique. La programmation se fait dès sep-
tembre pour les mois de mars et avril suivants, les mois de la fran-
cophonie.

Comment l’Alliance française de Yerevan subvient-elle à ses
besoins ?

Aujourd’hui nous nous autofinançons à 97 %, les 3 % nous sont
versés par l’Ambassade de France lorsque nous faisons un projet
commun. 

Outre les prix des cours, de l’utilisation de la Médiathèque, ce
sont les droits d’inscription aux examens des étudiants de l’Univer-
sité française qui veulent passer en 3e année et que nous évaluons,
qui nous aident.

Merci pour toutes ces précisions.
Félicitations et vœux de succès à l’Alliance française de Yerevan

et à tous ses collaborateurs, espérons que les étudiants retrouve-
ront le plaisir de la langue française.

� Entretien mené par Alice Mavian,
septembre 2015, Yerevan

* La bibliothèque ouverte à tous comprend comme toute bibliothèque des
livres de littérature française, des BD, des livres pour enfants, des encyclo-
pédies et des dictionnaires, des livres sur l’histoire de France, des ouvrages
sur les sciences et techniques, sur les sciences humaines et sociales, des CD
de musique classique et de variétés. La revue Le français dans le monde
revue de l’Alliance française est bien sûr présente.

Entretien avec
Madame GHARAMIAN,
fondatrice-directrice
de l’Alliance française

de Yerevan
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Quelle adulte devient l’enfant
puis l’adolescente qui a entendu
tout au long de sa jeunesse le récit
d’une mère survivante du génocide,
puis qui l’a tellement bien intégré
qu’elle l’a fait sien ? Quel est le laby-
rinthe à parcourir pour démêler les
fils afin de pouvoir tracer son propre
chemin de vie ? 

Un cauchemar terrifiant, une vio-
lence inimaginable, des phrases et
des cris qui résonnent trop souvent à
l’intérieur de soi et la voix ténue d’une

femme qui s’éteint doucement ; voilà le cadre du récit posé. A
partir de là, Véronique Démirdjian va dérouler patiemment et
tendrement l’histoire de sa mère, sauvée du massacre, mais qui
va continuer sa vie dans le souvenir des morts laissés derrière
elle et la culpabilité d’avoir survécu au prix de la perte de tant
d’êtres chers. Cette histoire entendue des centaines de fois pro-
voque chez sa fille un amour profond, une immense compas-
sion, la volonté absolue de rendre la vie douce à celle qui l’a mise
au monde ; en même temps, elle suscite une vive révolte contre
l’atmosphère étouffante et mortifère imposée à sa famille sans

s’en rendre compte. Véronique Demirdjian est de la génération
née en France après l’arrivée des rescapés,  celle qui se trouve
à la croisée de deux mondes et qui rêve sa vie autrement : suivre
des études, s’engager, s’ouvrir au monde…

La construction du livre suit le cours de l’histoire,  massa-
cres, exil, reconstruction. L’auteur parvient à mêler à l’inté-
rieur du texte, de manière subtile et dense, la parole et les
souvenirs de la mère,  de la petite fille qu’elle était au moment
du génocide à la femme arrivée au terme de sa vie à la fin du
siècle, et ses propres souvenirs d’enfant puis son point de vue
d’adulte. Le style est limpide, retenu, pour dire avec pudeur
mais sans détour les souffrances vécues, les blessures qui
restent, les erreurs et la recherche de nouveaux chemine-
ments de vie. Dans cette mise à distance du malheur, on voit
aussi  se profiler une femme engagée dans la lutte et une
femme qui cherche l’apaisement, s’enrichissant de son expé-
rience, entre repli sur soi et ouverture aux autres et au
monde.

Avec Une voix si douce, Véronique Démirdjian se fait
passeur de mots et d’histoire(s). Une belle transmission.

� Anahid Samikyan

Une voix si douce, Edition L’Harmattan, 17,50 € 

L E C T U R E

Une voix si douce, Véronique Démirdjian

Cette année ce fes-
tival reposera la ques-
tion de la
francophonie, il est
placé sous le signe de
l’engagement avec des
réalisations qui soulè-
vent les débats et
bousculent. 120 films
seront projetés prove-
nant du Burkina Faso,
d’Algérie, de Tunisie,
du Québec, etc.

En plus des 4 pro-
grammes  : comme

chaque année un pays sera mis à l’honneur, cette année c’est
l’Arménie qui sera sur les écrans le mercredi 20 janvier à 20h.

Grâce à la présence de réalisateurs et de spécialistes,
seront abordés la place et le rôle du cinéma et de la culture
en général dans la société arménienne.

Madame Lusiné Movsisyan, vice-consul d’Arménie en
France sera présente.

Les courts métrages :

ECLIPSE d’Ara Yernjakyan de 14’
Les enfants portent le fardeau des crimes impunis et leurs
destins sont à jamais modifiés et dévastés.

WHITE LAMB’S DREAM de Hrant Vardanyan – 14’
Une histoire d’humanité tissée dans le grotesque, l’absur-
dité et la farce tragique vue à travers la destinée d’un
agneau…

THE ROAD d’Alexander Baghdasaryan – 25’ 
Deux situations à des époques différentes mais recoupées
par un dilemme moral.

LE PIANO de Levon Minasian – 26’
Pour faciliter l’entraînement au piano en vue d’un
concours international, Yerevan prête un piano à la jeune
villageoise, mais…

seront projetés au cinéma Les Amphis, rue Pierre Cot – 69120
Vaulx-en-Velin le 20 janvier à 20h.

Réservations 04 78 79 17 29. 12€ plein tarif, 10€ tarif réduit.
La soirée sera suivie d’un buffet.

C I N É M A

Festival du Court métrage
de Vaulx-en-Velin,

Un poing c’est court, du 15 au 23 janvier
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Le 25 décembre dernier, le célèbre réalisateur Emir
 Kusturica se trouvait à Yerevan pour y donner un concert avec
son groupe de folk-rock Défense de Fumer. Ce concert avait
lieu au Complexe Karen Demirdjian, sous le patronage du
ministère de la Culture, celui de la Diaspora et du Comité d’or-
ganisation du centenaire du génocide.

Lors de son séjour en Arménie, il a rencontré le Président
Serge Sargsyan, il a visité le musée Paradjanov, affirmant qu’il
plaçait les films de ce cinéaste parmi les meilleurs du cinéma
mondial ; il a rendu aussi hommage aux victimes du génocide
en allant à Tzitzernakaberd, pour y planter un arbre, déposer
des fleurs autour de la flamme éternelle et voir le musée. Il a
accordé également une interview à l’agence Armenpress, en
y donnant son point de vue sur la Serbie et l’Arménie, et en
dévoilant ses nouveaux projets. 

« Chaque fois que je tourne un film,
j’ai envie de me tuer

parce que je ne vois pas le bout du tunnel »

Acteur, réalisateur, musicien, considéré comme l’un des
cinéastes les plus novateurs de sa génération, Emir Kusturica
a été deux fois lauréat de la Palme d’or du festival de Cannes.
Il est décoré de l’Ordre des Arts et des Lettres en France et
invité du festival de l’Abricot d’or en Arménie. Né le
24 novembre 1954 à Sarajevo, alors capitale de Bosnie-Her-
zégovine, il a quitté cette ville à 18 ans et est entré à l’école
de cinéma de l’Académie des Arts du spectacle de Prague où
il a tourné ses premiers films.

De retour à Sarajevo, Kusturica a tourné des films pour la
télévision locale, puis a commencé à réaliser ses propres créa-
tions. Parmi les plus célèbres : Papa est en voyage d’affaires,
qui l’a fait connaître, Le Temps des Gitans… Il a commencé à
enseigner à la faculté de cinéma de l’université de Columbia.
En 1992, au début de la guerre de Bosnie, son père est mort
d’une crise cardiaque. Il est retourné alors en Yougoslavie, et

a tourné Underground. Avec sa femme, ils sont les fondateurs
et propriétaires de la compagnie Rasta Films qui produit tous
ses films. Son fils fait partie de l’orchestre. Il travaille actuelle-
ment sur le tournage de son nouveau film, Sur la route de lait,
dont le rôle principal sera tenu par l’actrice Monica Belluci.

Disant son grand plaisir à se trouver en Arménie, il a
évoqué lors de son interview, les parallèles entre la Serbie et
l’Arménie, tout en relevant les différences. « Les Serbes aussi
sont proches des frontières de l’Europe, à une place défavo-
rable comme l’Arménie dans cette région. En plus, nous avons
le même ennemi. » 

« Quand j’entendais parler d’Arménie,
j’imaginais un pays exotique, mais maintenant,

en visitant ce pays, je vois plus que de l’exotisme »

« Quand j’entendais parler de l’Arménie, j’imaginais un pays
exotique, mais maintenant, en visitant ce pays, je vois plus que
de l’exotisme.

Vous les Arméniens, vous êtes unis, vous avez survécu à
un génocide, vous avez un Etat, ce qui est une réponse collec-
tive à tout ce que vous avez subi. Les Serbes ont une autre his-
toire ; ils étaient soumis à des attaques régulières, soumis à un
génocide qu’on ne nomme pas, mais les Serbes n’agissent pas
dans l’unité et nous sommes présentés comme des criminels
au lieu d’être considérés comme des victimes. 800 000 Serbes
ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale, les docu-
ments existent, mais pour l’Europe, ce n’est officiellement pas
arrivé. Et ceux qui le savent, l’ignorent comme fait historique.
J’aime être ici, non seulement par ce que je vois, mais par votre
manière d’être. Tout paraît clair dans votre pays. Quand j’étais
en Turquie, j’ai été attaqué et on m’a dit que je n’y étais pas le
bienvenu, compte tenu de mes positions sur les Serbes. Ma
réponse a été que ça n’avait pas nécessairement de lien avec
le génocide, alors qu’ils avaient tué 1 million d’Arméniens
pendant la Première Guerre mondiale. » 

Issu d’une famille musulmane non pratiquante, E. Kustu-
rica s’est fait baptiser à l’église orthodoxe en 2005. À ce sujet,
il déclare : « Je pense que Dieu prend sa source dans la
culture. Ma prédiction est que nous les Chrétiens sommes au
bord de l’extinction. Mais comme je crois à la culture je crois
en Dieu. »

Quant à ses vœux pour la nouvelle année, il répond : « Je
ne vais pas demander du Coca au Père Noël ; je vais demander
quelque chose de surnaturel : de garder le monde en paix… et
de donner un travail à Maradona ! »

Virevolte et humour du cinéaste…

� Anahid Samikyan
(Sources : Armenpress)

A R M É N I E

Emir Kusturica à Yerevan
Le voyage du génie des Balkans
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Ayant achevé sa série
d’articles sur le person-
nage de Tigrane dans les
opéras (cf. numéros
30 à 36 d’Alakyaz) notre
ami et collaborateur
Alexandre Siranossian va
entamer une nouvelle
série et vous conter ses
rencontres avec les com-
positeurs arméniens de
notre temps.

Alakyaz l’a interrogé
sur le parcours musical
qui lui a permis de croiser

ces compositeurs ou connaître leur œuvre.

Bonjour Alexandre Siranossian, notre curiosité est à vif,
comment êtes-vous arrivé à la musique, aviez-vous des musi-
ciens dans votre famille ?

Alexandre Siranossian : La musique jalonne mes souvenirs
les plus lointains, mes parents installés en France au début des
années trente aimaient chanter. Mon père, bottier, doté d’une
belle voix de ténor, affectionnait les mélodies en langue turque
du chanteur Oudi Hrant, musicien arménien d’Istanbul. Le
dimanche, je l’accompagnais à l’office de l’église apostolique de
Nice où il servait comme sargavak (diacre) tandis que moi je par-
ticipais au chœur. J’ai jusqu’à ce jour le souvenir de cette litur-
gieorientale, interprétée dans un style très « à la turca »
représentatif de la tradition byzantine de Constantinople.

Par ma mère, ancienne élève au collège Essayan, j’ai appris
de nombreux chants populaires de Komitas. Un répertoire com-
plété par les chants des scouts arméniens, à la gloire des fédaïs
arméniens et de l’Arménie et bien sûr les chansons françaises
apprises à l’école, pendant les colonies de vacances ou enten-
dues à la radio. Ma pratique de la musique classique à commencé
avec mon admission en classe de 6e au lycée du Parc Impérial
de Nice et l’étude du piano.

Vos parents ont donc joué un rôle essentiel pour la rencontre
avec la musique arménienne ?

En 1953, mon oncle Vahé Timourdjian, m’a demandé un jour
d’interpréter un « morceau arménien » malheureusement, faute
de partition j’en étais incapable. Cet échec a éveillé en moi le
besoin de constituer une bibliothèque musicale arménienne. A
partir de ma première partition, Les Trésors du chant arménien,
éditée en Egypte j’ai entrepris la découverte d’un monde musical
complémentaire de la musique classique. 

Comment avez-vous poursuivi vos études musicales ?
Souhaitant devenir compositeur et encouragé par mon pro-

fesseur de piano, je me suis présenté au Conservatoire de Lyon
en 1956. Suite à mon admission en classe de piano, le président
du jury m’a demandé si je connaissais le Père Komitas, sur ma
réponse affirmative, il m’a dit avoir bien connu le Vartabet durant

ses études à Paris en 1907 par l’intermédiaire de Marguerite
Babaïan chez laquelle il logeait.

Comment avez-vous cheminé à travers la musique armé-
nienne dans les années 1950-1960 ?

En 1956, dans la communauté lyonnaise, de jeunes adultes
comme les frères Joseph et Krikor Kirassian, Gabriel Pekmezian
et Gaspard Baghdassarian désireux de créer le Cercle culturel
arménien, association apolitique, me contactent pour former un
chœur mixte. Agé de 17 ans, j’avais déjà une certaine notoriété
pour mes improvisations au piano mais aucune expérience de la
direction de chœur, pourtant, j’ai accepté ! 

Pour commencer, j’ai choisi des chants faciles comme Goujn
ara ou Im tchinari yar de Komitas. Les répétitions se déroulaient
dans une ambiance chaleureuse et les participants, chaque
semaine plus nombreux, se retrouvaient avec plaisir. Leur soif
d’apprendre était tel qu’avant chaque répétition nous avons
organisé de petites conférences sur l’histoire et la culture armé-
niennes. 

Le vendeur d’un magasin de musique où j’avais l’habitude
d’acquérir mes partitions classiques m’a offert un nouveau cata-
logue de musique soviétique dans lequel j’ai trouvé de nom-
breuses partitions de compositeurs arméniens parmi lesquels
Aram Khatchatourian, Arno Babadjanian, Alexandre Aroutiou-
nyan ou Gayaneh Tchebotarian. Certaines de ces œuvres ont faci-
lité mes premiers choix artistiques pour la programmation des
galas du Cercle culturel, de mes études musicales à Lyon ou
Genève et durant toute ma carrière de pianiste et chef d’orchestre. 

Ma bibliothèque de musique arménienne aujourd’hui très
importante, s’enrichit encore de nouvelles œuvres et de mon
coté et depuis des années, je suis sollicité par des institutions,
des professionnels ou des particuliers pour la consultation de
partitions ou autres informations sur la musique arménienne. 

Nous comprenons à présent pourquoi Alexandre Siranossian
a toujours fait acte de cette double culture et a été prédisposé
par la connaissance de partitions arméniennes à rencontrer leurs
auteurs…

� Entretien mené par A.T. Mavian

Entretien avec Alexandre SIRANOSSIAN

Au lycée de Nice, Alexandre Siranossian en haut de la photo 5e en partant de la gauche.
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Grâce à une série de déplacements cette mission a pu
saisir la diversité du territoire arménien, rencontrer les
acteurs-clés (maires, préfets, ambassadeurs, députés, asso-
ciations, ONG, villageois) signer une convention-cadre entre
l’Association des Maires ruraux de France et l’Associations des
Communes Arméniennes et enfin projeter un travail à court
terme autour de l’organisation de voyages de maires prenant
date pour le Congrès des communes rurales en octobre 2016
en France et envisager l’écriture commune d’un projet de
contribution au Conseil de l’Europe.

Vanik Berberian, président des Maires ruraux de France
raconte :

Après une première rencontre en Arménie à Odzoun en
juillet 2013 à l’occasion d’une belle manifestation intercommu-
nale où les habitants des villages étaient venus présenter leurs
savoir-faire, des contacts se sont noués entre le président des
maires ruraux de France et des maires de la région d’Odzun.
Vanik Berberian avait ainsi répondu à l’invitation, du G2ia for-
tement impliqué dans cette opération. En 2014 quelques
maires de ces villages d’Arménie sont venus participer à Lyon
aux travaux de l’Assemblée générale des Maires ruraux de
France, découvrant ainsi le fonctionnement démocratique
d’une association d’élus en France.

Notre troisième visite s’est déroulée en novembre 2015 en
Arménie, rencontre de 3 jours entre une délégation des maires
ruraux de France et leurs homologues d’Arménie avec le
concours du Conseil régional Rhône-Alpes, future région
Auvergne Rhône-Alpes. Une convention-cadre de 3 ans a été
signée entre l’association française et l’association arménienne.
La convention porte sur des échanges de pratique en termes
d’organisation municipale mais elle envisage aussi des actions

dans le domaine du développement rural, de la préservation
du patrimoine et du développement touristique. Un comité de
pilotage composé d’élus ruraux des deux pays décidera
annuellement des actions à engager et en fera le bilan annuel.
Les services des Ambassades de France et d’Arménie seront
régulièrement invités à participer à ces comités.

Présente en Arménie le jour des attentats au Bataclan à
Paris, la délégation française a été très touchée par les
marques de sympathie des maires arméniens. Les premières
phrases entendues étaient des messages de soutien et de tris-
tesse pour la France. 

Très affectés, nous nous demandions si nous allions tenir le
programme prévu avec les maires des villages d’Arménie, mais
finalement le Samedi nous avons maintenu le débat à l’Alliance
Française à Yerevan et à 20h le rassemblement de milliers de
personnes, Place de France a été un beau et grand moment
dédié aux victimes des attentats. L’Orchestre philharmonique
des jeunes, en présence du Président de la République d’Ar-
ménie, du ministre des affaires étrangères et de l’Ambassadeur
de France a interprété La Marseillaise. Emouvant, très fort.

Alakyaz suivra avec intérêt les résultats concrets de la
convention.

Association des Maires ruraux de France
en mission du 11 au 15 novembre 2015

A R M É N I E

A l’Alliance française, Vanik Berberian à droite Livre reçu
Pofof : Lapion à la recherche d’un travail d’Alexandre
Kebabdjian. Edilivre, 8€.
La fable amère des tribulations de Lapion le lapin surdiplômé
à la recherche d’un travail au pays d’Animonal. Refus ou
pièges, rien ne sourit à Lapion. Dans une écriture très précise
et imagée l’auteur parvient en quelques pages à dénoncer
le néant des institutions faites pour l’aide à l’emploi.

Commande au 01 41 62 14 40 ou client@edilivre.com
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Manifestations culturelles janvier 2016
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

PARIS - ILE-DE-FRANCE

DANSE
� Dimanche 17 janvier – ANI et ARTSAKANK,
les groupes de danse et de musique de la JAF,
évènement organisé par le Rotary Club –
Clamart (voir pub page 12).

EXPOSITIONS 
� Jusqu’au 29 mai 2016 – Frontières – Musée
national de l’histoire de l’immigration – 293
avenue Daumesnil – Paris 12e, TU 6 €, gratuit
pour les moins de 26 ans. Du mardi au
dimanche 10h-17h30 

CONCERTS 
� Dimanche 17 janvier à partir de 17 h – Jam
orientale animée par des membres du Col-
lectif Medz Bazar puis chants, danses, impro-
visations. Péniche Anako Bassin de la Villette
face au 61 quai de Seine 75019 Paris.

� Jeudi 28 janvier, 20 h. Récital violon-piano
Haïk Davtian, Arthur Aharonian. Schumann,
Brahms, Tchaïkovsky, Prokofiev. Salle des fêtes
de l’hôtel de ville de Saint-Mandé 94160. Entrée
20 et 15 €.

THEATRE
� 17 février 2016 –20h - JUDITH et HOLO-
PHERNE de Jean-Jacques VAROUJAN, pièce
sur le génocide. Vingtième théâtre – 7 rue des
Plâtrières – 75020 Paris, réservations 01 48 65
97 90 ou billet. reduc. 21€, même représenta-
tion le Samedi 9 avril 2016-20h- Théâtre alter-
natif de Chelles 77500 52 rue Jacques
Schlosser. (voir pub page 11)

FILM
� Samedi 16 janvier – 15h – « Peindre après le
génocide, Zareh Mutafian 1907-1980 » film
d’Arto Pehlivanian Centre culturel Saint Mesrob
10 bis rue Thouin 75005 Paris Entrée libre,
cocktail

CONFERENCES 
� Jeudi 21 janvier – 20h – Comité de soutien à
Nor Zartonk – le récit de 175 jours d’occupation
du Camp Armen à Istanbul…soirée organisée
par Terre et Culture et soutenue par la Péniche
Anako. Péniche Anako Paris

� 10 Février – 19h30- Jean-Jacques Varou-
jean, le théâtre, le verbe et l’Arménie par la Cie
du soir, UGAB jeunes Paris, Arménien langues
O’ présenté par Chahan Vidal. Extraits de films.
Auditorium INALCO 65 rue des Grands Moulins
75013 Paris, ligne 14.

HOMMAGES AU GROUPE MANOUCHIAN 
� Jeudi 18 février – 18 h – film Résistants dans
la lutte sur les témoignages d’Henry Karayan et
d’autres résistants, en présence du réalisateur
Christophe Betenfeld. Organisé par l’Associa-
tion de défense des valeurs de la résistance
ADVR et l’Union Culturelle Française des Armé-
niens de France UCFAF. Salle de projection du
Pavillon Carré Baudoin 121 rue de Ménilmontant

– Paris 75020 #rues des Pyrénées et Ménilmon-
tant. Métro Gambetta , bus 96 ou 26.

� Jeudi 18 février – 18 h – hommage rendu la
Mairie de Paris. Détails dans Alakyaz 38.

� Samedi 20 février – 11 h – Hommage de l’As-
sociation des Arméniens de Montreuil, détails
dans Alakyaz 38

� Dimanche 21 février – 10h30 – Hommage au
Cimetière d’Ivry au Carré des fusillés

DÎNER DANSANT
� Samedi 6 février – 20 h – Sourires d’Ar-
ménie. Salle des fêtes de Clamart, orchestre
live + DJ.

LYON – RHONE-ALPES

RENCONTRE – DÉDICACE
� Vendredi 29 janvier – 19h30 – Jean-François
Colosimo, historien des religions et Maître de
conférences à l’Institut orthodoxe Saint-Serge
de Paris, présentera son livre ‘Les hommes en
trop. La malédiction des chrétiens d’Orient’.
Espace Garbis Manoukian 40 rue d’Arménie
69003 Lyon. Soirée organisée par l’ADCARLY
et l’Eglise apostolique de Lyon.

MARSEILLE – PACA

NOËL ARMENIEN
� Dimanche 24 janvier à partir de 15h30. 16h
Début de la messe célébrée par le père Aram
Ghazaryan de la cathédrale apostolique armé-
nienne de Marseille assisté de la Chorale Sahak
Mesrop dirigée par K. Yilmazian. Puis galette
des rois dans la salle du foyer de l’église. Eglise
Notre-Dame-du-Bon-Secours, 7 avenue de
l’Eglise 84130 Le Pontet. Association franco-
arménienne d’Avignon et de sa région.

SPECTACLE
� Mercredi 20 janvier – 20h30 - Halle
Tony Garnier à Lyon, jeudi 21 et Vendredi
22 à l’Olympia de Paris, lundi 25 au Palais
de la Méditerranée de Nice et mardi 26
janvier au Dôme de Marseille toujours à
20h30. De 29 à 85 € Réservations 04 91
80 10 89 (Sud concerts) et l’Olympia
www.omympiahall.com
Spectacle exceptionnel ORIGINES d’Ara
Gevorgyan, accompagné de l’Orchestre
National d’Arménie(60 musiciens et 20
danseurs) Œuvre découverte par Patrick
Malakian.

REPAS DE NOEL ARMÉNIEN
� Dimanche 17 janvier – 12h30- repas organisé
par l’Association Culturelle de La Ciotat et Cey-
reste et accompagné par le groupe Massis -
salle polyvalente de Ceyreste. 30€, 25€ pour les
adhérents.  Réservations 04 42 08 22 78

SUPER LOTO
� Samedi 27 février – Super loto organisé par
l’Association Culturelle de La Ciotat et Ceyreste.
Salle Paul Eluard La Ciotat.

VŒUX DE LA JAF MARSEILLE
� Vendredi 22 janvier – 19h – La JAF et le
conseil d’Administration vous invitent à la pré-
sentation des vœux 2016 qui sera suivie d’un
cocktail. Centre culturel JAF-UCFAF 47 avenue
de Toulon 13006 Marseille

PÉRIGORD

� Samedi 13 février, repas amical à Sarlat par
l’Amicale des Arméniens du Périgord. (voir p. 13)

SUISSE

� Samedi 23 janvier – 20h – Le rêve de nos
montagnes par la compagnie YERAZ, choré-
graphie de Christina Galstian-Agoudjian. Bâti-
ment des Forces Motrices 2 place des
Volontaires 1204 Genève Suisse. Places de 20
à 70 FS. FNAC Suisse ou  tél. 41(0)792021701.

ARMENIE

� Samedi 16 janvier – 17h15 – Conférence sur
« Komitas et l’archéologie ». Institut Musée
Komitas de Yerevan. Entrée libre

� Du 30 janvier au 29 avril – Exposition « La
mémoire des arbres » de Kathryn Cook –
entrée : 600 drams pour les adultes, 300 drams
pour les enfants et les étudiants. Institut Musée
Komitas de Yerevan

BREVES

Pour avoir une idée du spectacle LE
CERCLE DE L’OMBRE de Hovnatan AVE-
DIKIAN et l’inviter dans votre association
voir https://vimeo.com/148126366

LA PENICHE ANAKO Face au 61 quai de
Seine Paris 19e métros Stalingrad et
Jaurès, continue ses activités mais vous
signale qu’on peut louer aussi le bar, la
salle principale, le pont-terrasse. Voir
Conditions avec Sarven Ozaltin 06 10 46
08 83 ozaltin@wanadoo.fr

Alakyaz

Collectif de rédaction :
M. Haladjian • Alice T. Mavian
A. Samikyan • A. Siranossian. 
Réalisation : Jean-Luc Hinsinger

Tous droits de reproduction
réservés.
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APPEL AUX LECTEURS
Chers lecteurs,

Voici le numéro 37 d’Alakyaz

37 mois, trois ans… c’est peu et c’est énorme.

Certains d’entre vous nous remercient, nous encouragent,
d’autres ne disent rien mais ne refusent pas.

Même si le journal vous parvient gratuitement,
un budget minimal de fonctionnement est nécessaire
aussi pour ceux qui nous ont négligés
nous leur demandons un GESTE DE SOUTIEN.

ENVOYEZ VOS DONS (à partir de 25 euros…)
à notre trésorière Madame J. KARAYAN

2 chemin des postes – 93390 Clichy-sous-Bois.
Chèque à l’ordre du Cercle des Amis d’Alakyaz, vous recevrez un CERFA.

ENVOYER LES OUVRAGES à
Mme Samikyan

19, rue du Chalet, 75010 Paris

ENVOYER les EVENEMENTS À SIGNALER à
a.mavian@wanadoo.fr
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MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE : ÉTIENNE CHEVREL
ASSISTANTE MISE EN SCÈNE : TSOLINÉE VACHER
CRÉATION LUMIÈRE : GUILLAUME TISSEYRE
CRÉATION SON : ANTOINE DE GIULI
COSTUMES : ESSLINE ALLEN

DE JEAN-JACQUES VAROUJEAN

AVEC : SÉBASTIEN BOUDROT, DOBY BRODA, FLORE SAUNOIS,  
TSOLINÉE VACHER, DIANE VANAEGEN
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JUDITH 
& HOLOPHERNE
JUDITH
& HOLOPHERNE

LE VINGTIÈME THÉÂTRE ET LA COMPAGNIE DU SOIR 
PRÉSENTENT
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2016

Union Culturelle Française
des Arméniens de France

UCFAF
Les Arméniens : regards de cinéastes

LE CALENDRIER UCFAF 2016
Il illustre cette année des films récents sur les Arméniens, 

Vous reverrez ainsi avec émotion certaines scènes.

Il peut être expédié par la poste commandez-le à 
UCFAF 6, cité du Wauxhall 75010 Paris

Un calendrier : 13,50 € / Deux calendriers : 25€ / Trois calendriers :  35€
Merci.
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