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En septembre 2015 la grande galerie
de Yerevan se préparait à exposer dans
l’une de ses grandes salles des pein-
tures d’Aïvazovsky – l’une des seules
salles d’ailleurs,- c’est bien regrettable
– à être protégée du soleil. Revoir les
toiles du maître, admiré par Turner lui-
même exceptionnel peintre de marines
était un grand plaisir. Le Musée de la
Marine de Paris avait superbement
exposé Aïvazovsky en 2007.

La Galerie Tretyakov expose
jusqu’en novembre 2016, 100 peintures
et 50 œuvres graphiques d’Aïvazovsky
en hommage au 200e anniversaire de la
naissance de l’artiste. Le visiteur pourra
y découvrir un tableau jamais exposé
Près des rives du Caucase.

Espérons qu’on n’oubliera pas l’ori-
gine arménienne du peintre, comme
cela arrive à Istanbul ou Saint Peters-
bourg. Aïvazovsky, Hovhannès, n’oublia
jamais ses origines, en témoignent les
peintures liées à l’histoire arménienne
et aux différentes humiliations subies :
Noé descendant du Mont Ararat, Gré-
goire l’Illuminateur,  Le Capitaine Vartan,
Les mekhitaristes de l’Ile Saint-Lazare.

Humaniste, homme épris de liberté
et de justice, Aïvazovsky consacra aussi

nombre de ses toiles aux problèmes des
minorités : La tragédie de la Mer de
Marmara, Les prisonniers grecs jetés
dans le feu.

Hovhannès Aïvazovsky né à Théo-
dossia (ville russe de Crimée) en 1815
dans une famille arménienne a été un

grand voyageur, sa vie a été la mer. Il a
connu et peint la mer calme et
embrumée, mais surtout la mer de tem-
pêtes, tourmentée, houleuse, tumul-
tueuse. Il a peint la mer Noire, la mer de
Marmara, l’Adriatique, la mer d’Azov, la
mer du Nord, il s’est épris de l’Italie et
surtout de Venise et de Naples. Sa ville
natale, Tbilissi, Odessa, Constantinople
l’ont inspiré.

Dès 1844 il a été nommé membre de
l’Académie de Saint-Petersbourg et en
1845 peintre officiel de l’état-major de
la marine russe. En 1857 eut lieu sa pre-
mière exposition personnelle à Paris.
Son talent atteignit une maîtrise
confondante  dans les années 1870.

Aïvazovsky tout imprégné des pay-
sages contemplés, a toujours peint en
atelier, il a acquis en son temps une
grande renommée, il a été fêté, admiré,
il a reçu des médailles d’or, la France lui
a remis la légion d’honneur et le sultan
Abdul-Aziz, l’Ordre de l’Osmanie.

Son œuvre a ouvert un nouveau
courant pour la peinture arménienne.

Espérons que les visiteurs russes et
les touristes à Moscou l’honorent en
allant nombreux à la Trétyakov.

l A.t. mavian
* Turner (1775-1851) voir p. 7.

p e i N t u r e

MOSCOU

Hommage à Hovhannès Aïvazovsky à la Galerie Tretyakov

Rainbow. 1873. Huile sur toile. 105 × 136 cm

Heavy Sea. 1868. Huile sur toile. 54,2 × 65 cm
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Le film de Maria Schrader (2016) commence en 1936. Il
raconte l’exil de Stefan Zweig, devant la montée du nazisme,
l’autodafé qui a été fait de ses livres, la répression en Alle-
magne qui s’étend. Dès 1936 il fait un premier voyage en Amé-
rique du Sud où il s’exilera d’ailleurs en 1940 avec sa deuxième
femme Lotte, il y est fêté, adulé, invité sans cesse à des lec-
tures/dédicaces. Il reçoit de trop nombreuses demandes
d’aide de ses amis ou ennemis écrivains pour l’obtention de
visas. Il doit faire souvent appel à ses connaissances haut
placées, ce qu’il n’aime pas. À ce propos, il mentionne Franz
Werfel, auteur très apprécié et connu du livre Les 40 jours du
Musa Dagh et souligne à quel point Werfel a été touché par
les malheurs du peuple arménien et tout particulièrement par
les souffrances des enfants arméniens.

Zweig part pour
New York, y retrouve sa
première femme
(Barbara Sukowa), qui
lui fait part des
immenses difficultés
rencontrées par leurs
amis restés en Europe,
faute de visas, et aussi
les misères de l’exil, ne
serait-ce que la ques-
tion terre à terre du
logement aux Etats-
Unis.

Stefan Zweig donne
l’image d’un homme
très reconnaissant au
Brésil ‘cette terre d’ave-
nir’remerciant sans
cesse de l’avoir si bien
accueilli. Il comprend

peu à peu la détresse des juifs restés en Europe de gré ou de
force.

Nous percevons, par de petites réflexions et attitudes de
Zweig, que cette sorte de distance, voire d’indifférence est
feinte.

Zweig se suicide par empoisonnement à Pétropolis (Brésil)
en 1942, exprimant ainsi son découragement devant la situa-
tion de l’Europe et les malheurs des juifs.

Le film de Maria Schrader n’est pas une biographie
puisqu’il est construit sur une succession de 6 lieux et évène-
ments importants pendant cet exil, des moments de vie, le
quotidien de Zweig, son côté lisse. Cependant la toute pre-
mière image de ce tapis de fleurs très colorées à l’occasion du
congrès des écrivains, rejoint l’image finale des obsèques.

La souffrance de Zweig devant la situation de l’Europe et
par là même, la sienne, est toute intérieure et Joseph Hader
(Zweig) parvient très bien à exprimer ce dehors impassible
presque indifférent à la souffrance des autres.

Son geste final désespéré dit sa conscience exacte de ce
qui se passait pour les Juifs d’Europe mais aussi de l’avenir
lointain certes, mais très sombre du vieux continent qu’il avait
souhaité uni toute sa vie durant, et qu’il voyait sombrer.’Cette
pestilence des pestilences, le nationalisme, a empoisonné la
fleur de notre culture européenne’.

Un film d’actualité ? À voir et à méditer.

l A.t. m.

c i N é m A

Stefan Zweig, adieu l’Europe (2016)
film de Maria Schrader avec Josef Hader, Barbara Sukowa, Aenne Schwarz

STEFAN ZWEIG (1881-
1942) écrivain, drama-
turge, biographe,
traducteur mondialement
connu, qui fut « l’écrivain
de langue allemande le
plus lu » de son temps,
était né à Vienne de
parents qui étaient juifs «
par le hasard de leur nais-

sance ». Il reçut une éducation laïque. Il s’inscrit en philoso-
phie, histoire et littérature à l’Université de Vienne. Il
s’intéresse à la poésie, à la littérature, voyage, va jusqu’en Inde,
visite le Canada, les Etats-Unis. Il traduit Verlaine, rencontre
Verhaeren et Romain Rolland, Sigmund Freud. En 1914 à la
déclaration de guerre, Romain Rolland l’opiniâtre combattant
de la paix le sauve de la dépression. Sa célébrité littéraire com-
mence avec Amok (1922) et ne cesse de grandir, ses œuvres
traduites en plusieurs langues lui font faire de très longues
tournées qui l’épuisent. Il se lance dans les biographies : Joseph
Fouché, Marie-Antoinette d’Autriche, Marie-Stuart. Il écrit
Lettre à une inconnue, et le très célèbre 24 heures de la vie
d’une femme (1927). Il traduit Baudelaire, Rimbaud, Romain
Rolland….

t H e At r e

La première de la pièce Baie des anges de Serge Valletti,
mise en scène Hovnatan Avédikian, a eu lieu le samedi
10 septembre à 20h au Théâtre de Grasse.
La pièce se monte devant les spectateurs comme un
puzzle. Gérard, un marchand d’art veut rendre hommage
à son meilleur ami qui s’est suicidé. Il fait appel à des
comédiens amateurs pour créer une pièce de théâtre.
Espérons que nous aurons des représentations dans dif-
férentes régions de France.
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La 39e édition du cinéma des minorités
nationales de Douarnenez a ouvert ses
portes du 19 au 27 août aux « Peuples de
Turquie ». Ce festival militant rassemble un
public nombreux et mélangé dans un esprit
de tolérance et de liberté de parole. Vacan-
ciers et Bretons ont l’occasion d’aller à la
rencontre de l’autre, de s’ouvrir aux créa-
tions artistiques des peuples du monde,
d’échanger, de questionner l’ici et l’ailleurs,
le présent et le passé.

Le thème des « Peuples de Turquie » se
déclinait cette année dans de nombreux
domaines : cinéma, expositions, concerts, lit-
térature, débats…

Il s’ancrait dans une actualité particuliè-
rement bouleversée dans le contexte des
récents évènements qui ont eu lieu en
Turquie. Les minorités kurde, alévie, armé-
nienne, gitane, les féministes et le mouve-
ment LGBT ont pu présenter leur histoire,
leur culture et faire le point sur leurs luttes
et leurs revendications. Malheureusement
certaines personnalités invitées, journalistes,
cinéastes, universitaires de l’opposition ont
été emprisonnées, ou empêchées à la suite
du putsch du mois de juillet et n’ont pu se
rendre à Douarnenez. C’est le cas de Zehra
Dogan, journaliste, qui devait intervenir sur
les droits des femmes en Turquie, sur la
situation en zone de guerre et la liberté de
la presse. Arrêtée le 21 juillet, elle a peint en
prison et a réussi à envoyer des photos de
ses œuvres au Festival. Celles-ci ont été
agrandies, imprimées sur différents sup-
ports de façon à être montées dans le cadre
des expositions, ou sérigraphiées sur des
carrés de tissus, elles ont été accrochées en
bannières sur les lieux du festival. D’autres
ont pu rejoindre le festival tardivement et
participer à certains débats à la dernière

minute, à la fin du festival.
Pendant 8 jours la ville de Douarnenez

a vécu au rythme des concerts sous chapi-
teau, des débats et des émissions de radios.

Le collectif VAN (Vigilance Arménienne
contre le Négationnisme), l’association
Menez-Ararat, la Ligue des droits de

l’homme étaient partenaires de cette
grande manifestation pluriculturelle. Un
village des associations se tenait au centre
de la ville. Le public pouvait y rencontrer les
nombreux intervenants ou les responsables
d’associations pour poser des questions ou
approfondir certains points abordés lors des
conférences. Le chapiteau ouvert à tous
était le point de coordination de l’ensemble
des manifestations, il accueillait chaque jour
spectacles, concerts ou conférences, débats.

Au cinéma la programmation se répar-
tissait en cinq domaines : les films armé-
niens, les films kurdes, le mouvement LGTB,
les traversées cinématographiques et le
Cinébru qui regroupaient des films inclassa-
bles, peu diffusés, révélant des probléma-
tiques méconnues comme par exemple la
communauté gitane en Turquie.

En ce qui concerne le cinéma arménien,
sept films étaient projetés dont Nous avons
bu la même eau (2007) et Chienne d’histoire
(2010) de Serge Avédikian ainsi qu’Une his-
toire de fou de Robert Guédiguian, mais
aussi trois films très récents dont nous
n’avons guère eu l’occasion de parler :
L’Arbre de Hakob Melkonyan (2015), Les
mémoires du vent d’Ozcan Alper (2015) et
Papiers d’Arménie d’Ornella Macchio (2016).
Une dizaine de films représentaient le
cinéma kurde. « Les travers cinématogra-
phiques » projetait des films ayant déjà une
reconnaissance internationale, comme Yol,
la permission de Yilmaz Guney (1989) ou Il
était une fois l’Anatolie (2011) de Nuri Bilge
Ceylan. Dans la section « Cinebru », films et
documentaires traitaient de problèmes
sociaux ou d’identité culturelle tels que les
Gitans ou les Alévis, par exemple Les jeunes
filles disparues du Dersim de Kazim et
Nezahat Gundogan (2010). Les photogra-
phies d’Antoine Agoudjian Le cri du silence
font ressurgir les traces de la mémoire chez
les descendants des survivants du génocide
juste à côté de celles du Collectif Nar d’Is-
tanbul On the road qui montrent l’état de la
société actuelle en Turquie.

Les thèmes historiques abordés lors des
conférences-débats étaient multiples : la
place des minorités face à la construction
d’un état-nation et d’une identité turcs, la
liberté d’expression et la presse en Turquie
aujourd’hui, la question kurde, le génocide
des Arméniens, l’influence de Hrant Dink
dans le combat de la diaspora et de la com-
munauté arménienne de Turquie.

Des pages choisies de littérature étaient
lues et une grande librairie éphémère pro-
posait des centaines de titres.

Enfin, la musique ponctuait les après-
midi et les soirées dans une ambiance de
fête, avec les sonorités du monde entier.

Ces huit jours de festival à Douarnenez
ont permis de belles rencontres et de riches
échanges. Chacun a pu apprendre, discuter
et se réjouir au contact des autres. Huit jours
de partage, huit jours de fraternité qui sont
venus éclairer la période estivale.

l Anahid samikyan

Le Festival de Douarnenez

c i N é m A

Papiers d’Arménie d’Ornella Macchio
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Lors d’un séjour en Arménie, le
comité des relations avec la Diaspora
m’a mis en relation avec plusieurs per-
sonnalités venues de France. Parmi eux
se trouvait Levon Astvazadourian,
homme modeste mais d’une intelli-
gence exceptionnelle. Responsable des
éditions musicales, membre de l’Union
des compositeurs, il a été mon interlo-
cuteur privilégié pour la recherche de
partitions. Les compositeurs avaient à
cette époque deux possibilités pour
l’édition de leurs partitions musicales,
l’Arménie et plus rarement, les éditions
Soviétiques à Moscou ou Leningrad. Si
l’on en juge par la quantité et la diver-
sité des partitions éditées en Arménie,
le service de Levon Astvazadourian n’a
pas chômé.

Issus d’une famille cultivée d’Is-
tanbul, ses parents avaient participé à
la chorale Goussan de Komitas et son
père, Aram, reconstitua de mémoire en
maquette les salons du musicien et de
Siamanto, poète martyr de 1915.
Imprégné de culture française, L. Astva-
zadourian se sentait intellectuellement
un peu isolé dans un milieu social de
tradition caucasienne et de culture
russe.

Chacune de nos rencontres était
l’occasion de disserter sur les orienta-

tions musicales du pays comparées à
celles de l’Occident. Après la « Grande
guerre » et le douloureux congrès des
compositeurs soviétiques en 1947 qui
mit en cause les plus célèbres compo-
siteurs soviétiques et depuis la mort de
Staline en 1953, les temps avaient peu à
peu changé. On remarque en Arménie
un grand courant créatif inspiré de
l’écriture polyphonique et des formes
musicales classiques : préludes, sonates,
fugues, études, danses, images,
poèmes ou berceuses.

Il y eut ensuite la découverte du
dodécaphonisme dont les Six images
dodécaphoniques d’A. Babadjanyan
(1963) sont très représentatives. Au
même moment, en France et en Europe,
Pierre Boulez impose une vision radi-
cale de la musique contemporaine dont
on retrouve l’influence en Arménie à
travers une génération de jeunes com-
positeurs qui se détourne du langage
d’A. Katchatourian et du groupe des

cinq (E. Mirzoyan, A.  Aroutiounyan,
A.  Babadjanian, L.  Sarian et A. Khu-
doyan). L’édition de ces partitions d’une
écriture non-conventionnelle, concer-
nait L. Astvazadourian comme respon-
sable des éditions et compositeur. À
son avis, l’Arménie jouissant d’une cer-
taine tolérance des responsables sovié-
tiques en matière d’esthétique musicale,
le seul problème posé par l’édition de
ces œuvres était d’ordre technique.

Le service d’édition musicale devait
faire face à une demande considérable :
publications à caractère pédagogique
pour les nombreuses écoles de
musiques du pays, éditions des nou-
velles œuvres vocales, instrumentales
et orchestrales des compositeurs
membres de l’Union, vivants ou dis-
parus ; une tâche immense… et derrière
chaque partition, la mention : rédacteur
Levon Astvazadourian. Ce qui explique
pourquoi il était considéré par ses illus-
tres collègues comme un compositeur

Levon Astvazadourian
Le compositeur Levon Astvazadourian (1922-2002), peu connu en diaspora dont il est pourtant
 originaire, a joué un rôle déterminant dans l’édition  de la musique arménienne. Arrivé à Nice en
1924, il émigra en 1946 avec ses parents en Arménie. Contrairement à beaucoup d’autres, il n’a jamais
souhaité revenir en France et ses enfants vivent toujours au pays….

Levon Astvazadourian

Schéma de sa symphonie

m u s i q u e
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secondaire. Tout a changé après la
création par le chef d’orchestre David
Khandjian de sa première symphonie
Opus 8 (1970), dont le thème principal
est une mélodie populaire, Mokats
Mirza de Komitas (à qui l’œuvre est
dédiée), et de Mélogonies, concerto
pour trompette avec des plaquages «
Rumore urbano » et orchestre sympho-
nique (1983). La reprise de la Sym-
phonie par Valerie Gueorguiev et
Guennadi Rojdestvenski, deux chefs de
renommée mondiale, a donné au com-
positeur une notoriété incontestable.
Rojdestvenski a écrit « c’est une œuvre
brillante et talentueuse créée avec un
matériel toujours jeune et vivant de la
musique populaire de l’Arménie » et le
grand musicologue K. Meyer estima
même que c’était « l’une des œuvres les

plus importantes de la musique sovié-
tique ».

À partir des années 90, L. Astvaza-
dourian se consacra totalement à la
composition. À ceux qui lui faisaient
remarquer que sa musique était très
difficile à interpréter, il répliquait avec
humour : je sais que je ne serai jamais
joué, alors j’écris ce que je veux. Ce
n’était pas tout à fait exact : sa connais-
sance de la langue française et l’ouver-
ture des frontières lui ont permis de
nouer des liens amicaux avec des inter-
prètes et certaines œuvres ont été dif-
fusées dans plusieurs pays.

Comme tous ses compatriotes,
L. Astvazadourian connut au début des
années 90 des périodes difficiles. Ses
revenus avaient considérablement
baissé et tout manquait, même le

papier à musique. J’ai pris l’initiative de
passer quelques commandes  à diffé-
rents compositeurs. Pour ce qui le
concerne ce fut une Sonate pour
contrebasse et la version pour trio
(violon, clarinette et violoncelle) des
extraits de L’histoire du soldat de Stra-
vinsky que ce compositeur n’avait pas
intégré dans sa Suite pour trio !

Bien que peu connu du public,
L.  Astvazadourian est certainement
avec Aved Derderian, l’un des composi-
teurs les plus avant-gardistes d’Ar-
ménie. Au départ classiques, ses idées
musicales sont devenues plus abstraites
sans pour cela perdre leur origine géné-
tique « En partant de la donnée que
toutes les œuvres musicales parvenues
jusqu’à nos jours ont été écrites avec la
technique utilisée à l’époque de leur
création, il est visible que le matériel fol-
klorique présente aussi des solutions
organiques qui apparemment peuvent
coïncider avec les procédés de la tech-
nique musicale actuelle »

Comme pour le compositeur vien-
nois A. Schoenberg, certaines œuvres
au discours principalement philoso-
phique, intellectuel ou symbolique,
n’ont finalement pas besoin d’être
jouées…

En 1980, alors que nous étions chez
lui avec une famille parisienne, il prit le
manuscrit de sa Symphonie, le partagea
en deux et nous l’offrit… Vous
connaissez à présent un peu mieux ce
Niçois, qui après avoir tant donné à son
peuple, est parti dans une certaine
indifférence, le 15 octobre 2002, quit-
tant un monde qui n’était pas le sien
mais où il avait pourtant choisi de
vivre…

l Alexandre Siranossian

Maquette du domicile de Komitas reconstituée par son père

Œuvres

piano : Sonate brève (1958), Partita (1964), Prologue et Motet (1970), La princesse de Cilicie (1993), In Memoriam 1988-
1998), Holographiques et boucles étranges (1995) ; Vocal : Lacrymosa maggiore oratorio (1995), Ballade biblique (1996),
Sonnet (2000) ; ensemble instrumental et deux pianos : Burakan (1981), Intégral (1988), Structures spaciales (1983) Rap-
sodie psalmodique pour violoncelle et ensemble (1998), Prologue Havik (1964) Masques et visages pour violoncelle (1998)
Digitales rouges (1995) Lacrymosa dies illa (refrain funèbre pour des souffrances inconnues pour violon et piano) (2000) ;
symphonique : Symphonia (1970), Mélogonies (1983), Symphonia n°2 Tuba mirum (1990), G.F.D.A. avec algo rythmique
magnéto plaquages (2000) ; musiques enfantines : Le pivert et le coucou, Cantate (1998)
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Ville d’art et de culture, dominée par la silhouette massive
de la montagne Sainte-Victoire dont Paul Cézanne célébra
l’austère et captivante majesté à travers peintures, aquarelles
et dessins sublimes, cette ancienne capitale des Comtes de
Provence saisit le visiteur par son charme. La magie de cette
cité est liée à  l’harmonie exceptionnelle de son patrimoine
architectural des xVIIe et xVIIIe siècles qui
s’impose en particulier sur les façades du
cours Mirabeau et à travers les ruelles du
vieil Aix. Il faut prendre le temps de flâner
pour découvrir les merveilleux hôtels par-
ticuliers, joyaux de l’âge classique, les
fontaines qui apportent leur fraîcheur, les
places ombrées de platanes touffus. Pour
les mélomanes, le prestigieux Festival
international d’art lyrique attire chaque
année, en juillet, les lyricomanes du
monde entier. Pour les amateurs d’art,
l’offre est  remarquable. Les passionnés
d’archéologie seront heureux de voir les
vestiges de l’Oppidum d’Entremont, pour
d’autres la cathédrale Saint-Sauveur ren-
ferme le triptyque du Buisson ardent de
Nicolas Froment, un chef-d’œuvre du
xVe siècle, le musée Granet donne à
admirer sa riche collection. Une rétros-
pective remarquable est consacrée cet
été au peintre marseillais Charles Camoin
(1879-1965) dont le œuvres occupent les
cimaises jusqu’au 2 octobre. Un récent
centre d’art s’est installé, à l’initiative de Culture Espace, dans

le splendide hôtel de Caumont, écrin  du xVIIe siècle rénové
avec un raffinement extrême  qui  accueille depuis le 4 mai une
magnifique exposition Joseph Mallord William Turner (1775-
1851). Avec le concours de la Tate Gallery de Londres et des
musées anglais et internationaux, cette somptueuse monogra-
phie réunit quelque 120 aquarelles, gouaches et huiles sur toile

pour notre ravissement. A travers le déroulement de l’exposi-
tion, le visiteur suit l’évolution de   l’artiste
à travers les époques depuis ses débuts
dans le sillage des grands coloristes atta-
chés à transcrire les paysages et les
atmosphères des scènes qui animent
leurs tableaux tels Poussin, Titien et
surtout Claude Lorrain, jusqu’à la perfec-
tion d’un style sensible, formé au regard
des phénomènes chromatiques saisis en
plein air sur les routes d’Angleterre,
d’Ecosse, de France, de Suisse ou d’Italie.
Peintre de la couleur, peintre de la
lumière, Turner,  curieux des théories
scientifiques sur la couleur et l’usage de
pigments inédits et de techniques nou-
velles qui ont enrichi ses expérimenta-
tions,  n’a cessé tout au long de sa vie de
questionner la nature et ses éléments
pour en saisir l’essence impalpable à
travers une vision aussi personnelle que
poétique. D’une beauté à couper le
souffle !

Un été à Aix-en-Provence

Calais Sands at Low Water

Vermilion Towers
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Soucieuse de son patrimoine artistique, Aix-en- Provence
est aussi une ville gourmande. Restaurants, brasseries, bistrots
répondent à toutes les envies gastronomiques parmi lesquelles
la cuisine arménienne occupe une place de choix à l’enseigne
d’Edykos, établissement situé sur une jolie place animée, au
cœur de la cité. Fondée dans les années 1950, l’entreprise fami-
liale a été reprise par les sœurs Séropian, Stéphanie assurant
un accueil chaleureux et un service impeccable, Caroline aux
fourneaux perpétuant les recettes traditionnelles tout en
conservant leur qualité et leur goût savoureux, a su leur
apporter une touche de modernité. Des tables savamment
dressées autour d’une fontaine rafraîchissante, la carte riche
en propositions de plats arméniens invitent à la dégustation
de mets délicatement préparés. Voici une autre manière de
faire découvrir l’Arménie à une clientèle avide de nouveautés
et de retrouver les saveurs de la cuisine ancestrale.

Une étape à ne pas manquer !
l Marguerite Haladjian

L’attentat meurtrier de Gaziantep, en Turquie, le 20 août 2016, a fait 54 morts et
des dizaines de blessés. Les auteurs ne sont pas encore identifiés. Les victimes
étaient principalement des Kurdes qui assistaient à un mariage.

Situé en Cilicie, Gaziantep s’appelait autrefois Ayntab.
En 1915, les 20.000 habitants arméniens d’Ayntab furent déportés vers Deir ez-

Zor. Après la guerre, en 1919, 160 000 survivants du Génocide retournèrent en Cilicie,
et un foyer national allait bientôt se créer - une Cilicie autonome sous mandat fran-
çais ! Mais l’armée de Kemal attaquera en force les Arméniens et les trop insuffi-
santes forces françaises présentes en Cilicie.

Les Turcs massacreront, durant cette période, 25 000 survivants arméniens,
notamment à Marach, à Zeïtoun et à Hadjen.

Les Arméniens d’Ayntap, quant à eux, organiseront leur autodéfense, aidés d’une
petite garnison française et de 8000 rescapés de Sébaste.

Ils résisteront durant 314 jours (du 1er avril 1920 au 8 février 1921), mais après
l’abandon définitif de la Cilicie par la France, ils s’exileront, avec tous les Arméniens
de Cilicie, vers le Liban et la Syrie.

Il n’y a plus d’Arméniens aujourd’hui à Ayntab, devenu… Gaziantep.La cathédrale
Sainte-Mère-de-Dieu (Notre Dame) d’Ayntab, datant de 1873, actuellement trans-
formée en mosquée.

l Jean Guréghian

turquie. Gaziantep autrefois Ayntab

Restaurant Edykos, 29, rue de la Couronne, place des Tanneurs
13100 Aix-en-Provence. Tous les soirs à partir de 19h.

Fermé le dimanche. 04 42 26 6178

DISPARITION

Hratchia Tamrazyan, grande figure de la culture arménienne
Hratchia Tamrazyan était le directeur du Madenataran, Institut des manuscrits anciens d’Arménie

situé à Yerevan. Il est décédé le samedi 3 septembre à l’hôpital Saint-Grégoire-l’Illuminateur.
Il fut un intellectuel d’une grande rigueur, apprécié par ses collègues comme par ses

interlocuteurs. Grand spécialiste de Grégoire de Narek, il était aussi poète et traducteur des
classiques russes. Son influence a été déterminante pour l’étude des textes philosophiques
médiévaux ainsi que pour le développement de l’institut des manuscrits où se trouve une
grande partie de notre patrimoine culturel.

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’aux cher-
cheurs du Madénataran.

ArméNie
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Ce 15 octobre à la Salle Cortot sera une soirée mémorable !
Sept musiciens joueront pour célébrer l’UGAB et ses 110

ans d’existence, l’Arménie et ses 25 ans d’indépendance et…
la remise  des prix du Concours international de composition
Sayat Nova 2016.

Célébrations, prix et surtout générosité !
Sept musiciens arméniens d’Europe (France, Belgique,

Angleterre, Suisse, Portugal) joueront bénévolement pour
aider leurs jeunes collègues arméniens qui abordent des car-
rières artistiques.

Ainsi Ashot, Varduhi, Sevak, Alexander, Sam, Mikayel, Hrat-
chia, ont pour la plupart commencé l’étude de leur instrument
très jeunes à Yerevan et ont ensuite poursuivi leurs études
musicales dans des pays d’Europe, ils sont lauréats de prix
prestigieux et sont attachés à des orchestres de renommée,
parfois solistes attitrés de ces orchestres. Saluons leur persé-
vérance et leurs professeurs d’Arménie qui leur ont permis
d’accéder à de telles carrières.

Grâce à eux et aux mécènes les étudiants arméniens en
arts en général et en musique en particulier pourront avoir
des bourses, pourront jouer sur les scènes de l’UGAB France
et New York, pourront enregistrer des concerts, pourront jouer
sur des instruments de qualité prêtés pour deux ou trois ans.

SEPT ARTISTES joueront donc POUR LES ARTISTES un
programme que vous pouvez découvrir page 15.

La transmission de notre  culture sera assurée grâce à
vous, mécènes ou auditeurs. 

Pour mener à bien toutes ces tâches L’UGAB France  a
créé un département des arts de la scène en correspondance
avec celui de l’UGAB Performing arts de New York pour valo-
riser le patrimoine musical arménien, qui fait part de l’identité
arménienne et en permettant de. créer un fonds documen-
taire musical et organiser le concours de composition musi-
cale Sayat-Nova  (œuvre contemporaine tout en gardant le
matériau musical traditionnel arménien). 

Pour le concours un jury international consulte les parti-
tions qui sont anonymes, à côté des premiers prix, il y a un
prix spécial Carneggie Hall –œuvre interprétée à New York-
ou un prix de l’Orchestre Philharmonique d’Arménie. 

D’autre part, les musiciens de talent peuvent participer à
des masterclasses sur un partenariat entre un artiste de
premier plan et l’UGAB et ainsi recevoir les conseils avisés du
maître.

Le fonds documentaire numérisé est à la disposition du
public à la Bibliothèque Nubar de l’UGAB.

Donc, soyez nombreux le 15 octobre à la salle Cortot pour
vous faire plaisir, pour remercier nos artistes et pour aider les
plus jeunes.

l A.t. m.

CONCERT A L’UGAB

Les artistes pour les artistes

ENVOYER LES OUVRAGES à
mme samikyan

19, rue du chalet 75010 paris
ENVOYER les EVENEMENTS

À SIGNALER à
a.mavian@wanadoo.fr

Alakyaz

Collectif de rédaction : M. Haladjian •
Alice T. Mavian • A. Samikyan • A. Siranossian. 

Réalisation : Jean-Luc Hinsinger

Tous droits de reproduction réservés.

MENSUEL DES CULTURES ARMéNIENNES
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APPEL AUX LECTEURS
Chers lecteurs,

Voici le numéro 44 d’Alakyaz

44 mois, bientôt quatre 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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manifestations culturelles septembre 2016 (à partir du 15)
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

pAris - iLe-De-FrANce

eXpOsitiONs 
lDu 15 septembre au 15 octobre, Rock & Folk
fête ses 50 ans avec les photos de Marion Ruz-
niewski et Muriel Delepont, photographes de la
revue. Vernissage vendredi 16 septembre à
partir de 19h. Galerie Stardust – 19 rue Notre-
Dame-de-Nazareth- 75003 Paris

lJusqu’au 25 septembre – Jardins d’Orient –
Institut du Monde Arabe – 1 rue des Fossés St
Bernard Paris 5e, Tous les jours sf Lundi de 10h
à 18h. MAGNIFIQUE ! courez-y!

l Du 19 au 29 septembre – œuvres de mar-
guerite Ghazerian – Galerie collet – rue de la
tour – 75016 Paris, avec le Syndicat national des
artistes professionnels..

cONcerts
l mercredi 21 septembre, 20h30 – Karen Kho-
chafian (violon), iris torossian ( harpe)
Debussy, Ravel, Fauré, Komitas, Khatchadou-
rian. La Sainte Chapelle 4 bd du Palais – Paris
1er. Tél 01 42 77 65 65. mercredi 28, 20h30 –
Vendredi 30, 20h30 - Même lieu, même
concert.

l Jeudi 22 septembre, 20h30 – Joana mendil
accompagnée de son trio chante Aznavour.
Péniche Anako -61 quai de Seine 75019 Paris ,
métro Stalingrad ou Jaurès TU 20€, Réserva-
tions 0607153528

l Vendredi 23 septembre, 20h30 – mariam
sarkissian, mezzo soprano, Julian Mikis-clari-
nette, Anton Martinov-violon, Daria Utantseva-
piano jouent Spohr, Tchaikovski, Arutunian,
Gershwin… Salle Cortot – 78 rue Cardinet 75017
Paris. 30€ , TR 15€

l Du 5 novembre au 13 novembre – tournée
des jeunes virtuoses d’Arménie – Paris, ban-
lieues, province. Voir détail page 16.

Fete De JumeLAGe
cLAmArt – ArtAcHAt
l Lundi 19 septembre – 19h – Inauguration de
la place Artachat à Clamart (près de la Place de
Clamart) 20h réception à la Salle des fêtes
mini-spectacle des jeunes.
l Jeudi 22 septembre vers 14h Hall d’entrée
de l’Hopital Percy – exposition et spectacle par
les jeunes artistes d’Artachat.
lDimanche 25 septembre – 15h 30 – Spectacle
des jeunes d’Artachat et du ballet Navassart au
Théâtre Jean Arp – 22 rue Vaillant Couturier –
Clamart. Billets 25 €. Réservations Stepan Eol-
mezian 01 79 41 57 94 ou 06 88 39 86 65.

sOrtie eXceptiONNeLLe
eN cHAmpAGNe
l Jeudi 13 octobre – de 8 h à 20h…
Château de Boursault – Propriété de la
famille Fringhian.  Croisière sur la
Marne.Organisée par l’UCFAF. Voir p. 14
Détails. Réagissez rapidement !

ciNemA
l Vendredi 16 septembre – 20h30 – Celui
qu’on attendait de serge Avédikian en pré-
sence du réalisateur et du coscénariste J.F.
Dérec. Espace culturel Robert Doisneau  16
avenue du Maréchal Delattre de Tassigny
92360 Meudon.

l JeuDi 22 septembre – 20h – Les Chemins
arides d’Arnaud Khayadjanian – UCFAF- 6 Cité
du wauxhall – 75010 Paris, métro République.
PAF libre. Voir pub p.12

cONFereNces
l mardi 20 septembre – 20h30 – Les crises de
la Turquie aujourd’hui avec Kegham Kevonian
et Hamit Bozarslan. Péniche ANAKO – Paris 19e.

l mercredi 28 septembre – 20h – Explorer
notre messe page par  page. Cathédrale Apos-
tolique 15 rue Jean Goujon 75008 Paris, Ren-
seignements et inscriptions 01 43 59 67 03.

l Jeudi 20 octobre – 20h – rencontre-dédi-
cace –La France et les chrétiens des territoires
de l’est… de Hovhannès Ekindjian. UCFAF – 6
cité du Wauxhall – 765010 Paris – Voir p. 13

sOiree DANsANte
l samedi 24 septembre – 20h – AYp Fm party
pour le 25e anniversaire de l’Arménie. Souren
Davtyan et son orches tre et DJ Vahé – Pôle
culturel 82 rue Marcel Bourdarias – 94190
Alfortville. Réservations 01 43 53 19 90.

DeJeuNer
Dimanche 30 octobre – 13h – repas pour le
centenaire d’Arsène tchakarian et à la
mémoire d’Henri Karayan dans le cadre du
110e anniversaire de la naissance de missak
manouchian. Ecole militaire 1 place Joffre
75007 Paris, 40€, date limite inscription
10 octobre .Règlement par chèque à MAFP 16
Av. de la Duchesse du Maine 92160 Antony tél
01 43 50 06 93 email  : contact@armen-
progres.com avec le coupon de réservation  :
nom, prénom, date et lieu de naissance des
participants, Attention pièce d’identité exigée
à l’entrée. Pour l’entrée des voitures (restreinte)
n° d’immatriculation à l’inscription.

LYON-rHONe-ALpes

eXpOsitiONs
l Jusqu’au 30 octobre – une vie, les œuvres
du sculpteur Toros, du dessin à la sculpture.
Musée international de la Chaussure – rue
Bistour, 26100 Romans.

lDu 13 octobre au 19 novembre – Les orphe-
lins du Génocide – CNMA 32 rue du 24 avril 1915
– 69150 Décines. Vernissage le 13 octobre à 20h.

ciNemA
l Jeudi 22 septembre – 18h30- Arménie, terre
de résilience d’Hervé Magnin. Soirée organisée
par l’APECLE. Mairie du 3e Arrt – Salle Eugène

Brouillard – 265 rue Duguesclin – 69003 Lyon.
Dans le cadre du 25e anniversaire de l’indépen-
dance de l’Arménie. Soirée suivie d’un cocktail.
Entrée libre. Voir publicité.

cONFereNces
l mercredi 21 septembre – 19h30 – rencontre
signature Sauveurs-combattants (Famille
Aznavour, Affiche rouge) de Yaîr Auron. CNMA
Décines.

l samedi 1er octobre – 20h – Evocation histo-
rique et culturelle Smyrne 1922 – Espace Garbis
Manoukian – 40 rue d’Arménie Lyon 3e.

berLiN
sYmpOsium
l Du 29 septembre au 1er octobre – mémoire
et justice – L’académie des arts et le Centre
européen pour les droits constitutionnels
humains invitent artistes, juristes, militants du
monde entier pour examiner les violations des
droits de l’homme. La torture et les techniques
pour arrêter les atrocités. Débat qui mettra en
lumière la relation complexe entre la loi, la
mémoire collective et la création d’un récit his-
torique. Les participants viennent d’Allemagne,
d’Angleterre, d’Argentine, des Etats-Unis et
Silvina Der Meguerditchian, artiste, de Berlin
Académie des arts – Hanseatenweg, 10, Berlin.
l DebAt Jeudi 13 octobre de 18h à 19h30 –
Patrie, identité, émotions avec des historiens,
des ethnologues et Silvina der Meguerditchian
– Musée des cultures européennes, Berlin.

ArméNie
l Du 20 septembre au 20 décembre – L’art de
la céramique arménienne de Kütahya (xVIe-xxe

siècle). Tlj sauf mercredi 10h-16h30. Komitas
Museum Institute, Yerevan.

télévision
l mardi 27 septembre, 23h30 – Arte, « Voyage
en Anatolie » de Bernard Mangiante.

C’est avec beaucoup de tristesse
que nous avons appris fin juillet le
décès de Madame Alice Aslanian
née samuelian, un mois après la
mort de son frère Armen Samuelian
avec qui elle avait depuis 1977 et
jusqu’en 2013 dirigé la librairie orien-
tale de la rue Monsieur le Prince,
Paris 5e.

Alice Aslanian s’intéressait beau-
coup aux arts. Toujours attentive et
aimable, elle renseignait, fournissait
les explications nécessaires.

Alakyaz présente ses sincères
condoléances à ses enfants, à sa
famille et à ses amis.
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Le JeuDi 13 OctObre 2016
en voiture ou covoiturage

8h DÉPART PORTE DORÉE (PARIS 12e) DEVANT LE MUSÉE DE L’IMMIGRATION

10h ARRIVéE AU CHÂTEAU DE BOURSAULT PROPRIéTé DE LA FAMILLE
FRINGHIAN DEPUIS  1927. PROMENADE DANS LE PARC ENTOURé DE VIGNOBLES.

OUVERTURE ET VISITE ExCEPTIONNELLE PARTIELLE DU CHÂTEAU POUR L’UCFAF.
DéGUSTATION DU CHAMPAGNE DE LA PROPRIéTé, achat possible.

12h30 DÉJEUNER CHAMPENOIS

13h45 VISITE ENVISAGÉE D’UNE CAVE

15h30 DéPART DE CUMIÈRES POUR UNE CROISIÈRE PROMENADE SUR LA MARNE,
NOUS NAVIGUERONS ENTRE LES COTEAUx ET LES VIGNOBLES CHAMPENOIS.

RETOUR POSSIBLE PAR UNE VISITE DE LA CATHÉDRALE DE REIMS

PRIX POUR CETTE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE 40 EUROS + FRAIS DE
COVOITURAGE (autoroute A4 sortie 21 direction Epernay, Boursault se trouve sur la RN 3).

reNseiGNemeNts et réserVAtiONs
Astrik téléphone 01 48 55 68 55-

06 74 08 55 58 avant le 5 octobre 2016

Le château de boursault, inspiré de chambord de style néo-renaissance,
a été construit en  1845 pour la célèbre Veuve clicquot,

il a été racheté par la famille FriNGHiAN, famille de bienfaiteurs arméniens.
Le château est fermé au public et m. Harald FriNGHiAN

exceptionnellement nous en fera une visite partielle.
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PRéSENTATION ET DéDICACES

VOUS INVITE

à une cONFéreNce-DébAt, le jeudi 20 octobre à 20h
à l’occasion de la parution du dernier livre de

OHVANesse G. eKiNDJiAN

Le temps des reniements 1919-1923

Sélectionné pour le « Prix littéraire 2016 du regard positif sur l’Orient chrétien »
décerné par l’œuvre d’Orient (éditions l’Harmattan)

Enseignant universitaire et biologiste, Ohvanesse G. Ekindjian
d’origine arménienne par son père part à la recherche de ses racines.

Il découvre avec émerveillement la ville de ses ancêtres et lui consacre son premier livre :
Édesse, joyau chrétien aux confins arméno-syriens.

Interpellé par l’épuration ethnique des chrétiens d’édesse par les kémalistes,
il veut comprendre. De sa recherche est né le présent ouvrage.

L’auteur dédicacera son ouvrage à la suite de sa présentation
avec projection de diapositives et d’un dialogue avec l’assistance

Centre Culturel UCFAF-JAF 6, cité du Wauxhall 75010 Paris
M° République Entrée : (Participation libre)
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TOURNTOURNÉE TOURNÉE deTOURNÉE dess jeunejeunes jeunes vjeunes virjeunes virtuosesjeunes virtuoses jeunes virtuoses 
nouveanouveaux noms nouveaux noms enen FRAFRANCFRANCE  FRANCE                     FRANCE                                         FRANCE                                            FRANCE                                             FRANCE                                             

du 05 /11 au 13/11/2016 
 

HENIN BE AUMONT  
Eglise Protestante  

 
Samedi 05/11/2016  

 à 20h30 
 

ANICHE  
Eglise St Martin 

Dim 06/11/2016  
 à 16h 

 
LILLE Paroisse Jean Bosco à 

Mons-en- Baroeul 
 Lu 07/11/2016 

 à 20h 
 

SIN le NOBLE                                 
Eglise St Martin 

 

Ma 08/11/2016  
 à 20h 

 
GOEULZIN ou ARLEUX Mercredi 09/11/2016  

 à 20h 
 

GOEULZIN ou ARLEUX Jeudi 10/11/2016 
 à 20h 

 
PARIS - 14° 

«  » 5, avenue Reille  
 

Vendredi 11/11/2016 
 à 15H30 

 
ISSY-les-MOULINEAUX 
Halle des Épinettes 

 
Samedi 12/11/2016 

 à 20h30 
 

Conservatoire Dutilleux 
CLAMART 

 

 
Dim 13/11/2016 

 à 17H00 


