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Après avoir abordé le rôle de Lucia
au Bayerische Staatsoper de Munich, la
jeune soprano arménienne a été l’invitée
de l’Opéra de Paris pour chanter cet
automne sur la scène de l’Opéra Bastille
le rôle-titre de Lucia di Lammermoor, le
chef-d’œuvre devenu mythique de
Gaetano Donizetti (1797-1848), figure
majeure de l’opéra romantique italien.
Cet ouvrage a connu un immense succès
lors de sa création au célèbre Teatro di
san Carlos de Naples le 26 septembre
1835, puis a conquis l’Europe et a eu un
grand retentissement à Paris en particu-
lier. Donizetti en proposera une version
française.

Le sujet inspiré du roman historique
de Walter Scott, La Fiancée de Lammermoor, est l’un des plus
mélodramatiques du répertoire lyrique. Nous sommes au coeur
d’une tragique histoire d’anciennes rivalités de deux clans dont
la fragile Lucia sera la victime. Secrètement fiancée à l’ennemi
juré de sa famille, elle tue, dans une crise de démence le soir de
ses noces, l’époux que son frère lui a imposé. Elle tombe, ina-
nimée, son amant se poignarde pour la rejoindre dans la mort. Le
destin de Lucia marqué du sceau de la fatalité se manifeste sous
le signe de la malédiction. La trahison, la culpabilité, les jeux de
pouvoir nourrissent le tragique de l’existence de l’héroïne, pathé-
tique jeune fille qui oscille entre désir et délire, la folie étant son
ultime refuge.

Ce rôle accorde la primauté au bel canto dans sa plus pure
expression et sert les sommets de la vocalité. Lucia n’a cessé de
fasciner des générations de primas donnas dont la Callas. Ce per-
sonage a permis à Nina Minasyan de trouver le tremplin parfait
pour donner la preuve de l’exceptionnelle qualité de sa voix agile
de soprano qui se déploie dans une palette aux couleurs raffinées.

La fraîcheur de son timbre lumineux, la
pureté de son registre dans l’aigu tout à
la fois facile et puissant se marie à de
beaux graves. Un sens du phrasé donne
à son chant un pouvoir expressif boule-
versant pour traduire la gamme des émo-
tions, de l’espoir du bonheur avec l’aimé
à la mélancolie inquiète de sa perte. Tout
en retenue, son interprétation sensible
qui a culminé dans la scène hallucinée de
la folie, a touché le public qui l’a ova-
tionnée, signe de la reconnaissance de
son immense talent.

Née à Yerevan, diplômée de l’Ecole de
musique Tchaïkovski, Nina Minasyan
devient soliste de l’Opéra Studio de
l’Opéra de Yerevan. Lauréate d’un

concours prestigieux, elle rejoint le programme des jeunes artistes
du Théâtre Bolchoï de Moscou où elle poursuit sa formation et fait
ses débuts sur la scène de ce même théâtre. Elle se produit en
concert à Moscou, à New York, avant d’endosser le rôle de Lisa de
La Somnambule de Bellini au Bolchoï puis celui de La Reine de la
nuit de La Flûte enchantée de Mozart. Conviée à Berlin pour
chanter le rôle de la Reine de la nuit, elle retourne à Moscou pour
aborder le rôle de Gilda de Rigoletto de Verdi, qu’elle aime parti-
culièrement interpréter. Elle sera présente à La Monnaie de
Bruxelles à partir du 14 décembre pour chanter la Reine de She-
makha du Coq d’or, l’opéra de Rimski-Korsakov, sous la baguette
du grand chef Alain Altinoglu, directeur musical de la prestigieuse
maison.

Encore très jeune, Nina Minasyan a déjà accompli un parcours
artistique remarquable qui renvoie aux origines de son appren-
tissage initial à Yerevan et souligne l’excellence de l’enseignement
musical en Arménie.

l Marguerite Haladjian

Nina Minasyan, star à l’Opéra Bastille 

Lori La Armenia – son professeur
Manuela Moneo Carpio lui a donné ce
nom – s’est produite à Yerevan le
19 novembre dernier, accompagnée de
ses cinq musiciens faisant « vibrer l’âme
du flamenco dans la capitale ». Les chan-
teurs de Lori, Melchior Campos et Bastian
de Jérès – chanteurs au style et à la voix
unique –, les musiciens, se connaissent
depuis longtemps et se comprennent.

La plupart des medias arméniens,
presse, radios, télévisions – Djamport,
Aravod, Bravo, Sputnik, Arevelk ont rap-
porté cet évènement assez rare, une jeune
femme arménienne impliquée dans l’art
des Tziganes. Ils ont beaucoup interviewé
l’artiste, ont loué « la rencontre de la

finesse d’exécution et de la technique »
dans ce «voyage à travers le vrai flamenco
avec de la musique tzigane traditionnelle
et les différents styles de flamenco», Lori
la Armenia étant « une des meilleures

danseuses des Bulerias».
Dans ses entretiens Lori confirme

qu’elle a toujours le projet d’ouvrir une
école de flamenco en Arménie, le fla-
menco étant sa seule façon de s’exprimer
par la danse et que la danse c’est la
liberté. Elle rend hommage en même
temps à ses ancêtres «À chaque fois que
je monte sur scène je pense au chagrin
mais aussi au courage de nos ancêtres qui
ont survécu au génocide ou qui y ont
trouvé la mort».

L’artiste n’oublie jamais son histoire
arménienne et la rencontre des cultures
est fertile !

l A.T. M.

DANSE FLAMENCO

Lori La Armenia et ses musiciens ont conquis Yerevan
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Le dimanche 20 novem -
bre c’est devant une salle
Cortot comble que se sont
produits les deux pianistes
Lydie Barkef et Claudio 
Chaïquin.

Ils avaient choisi en
grande partie l’interprétation
de compositeurs fin xIxe

début xxe siècle mis à part le
divin Mozart. Œuvres rare-

ment jouées, originales ou arrangées par les compositeurs ou
leurs proches.  Cela conférait au programme un caractère spéci-
fique car ces œuvres sont des  transitions entre les romantiques
et les rythmiques très fortes de Hindemith ou les formes
cycliques de César Franck.

L’Introduction et Passacaille de M. Reger écrite pour orgue
après un début martial évoquent Bach dans sa passacaille.

L’Adagio et Fugue en do mineur de Mozart commence tout

en retenue pour s’ouvrir sur la fugue influencée par la musique
de Bach.

La virtuosité des deux pianistes s’est retrouvée avec éclat
dans la Fantaisie op. 11 de M. Bruch qui très apprécié de son
vivant est assez peu joué aujourd’hui. Les interprètes ont su
exprimer le mysticisme de G. Ropartz  dans Pièce en si mineur. 

Les « sites auriculaires » de Ravel avec Habanera et Entre
Cloches ont rappelé le goût de Ravel pour les sonorités his-
paniques et mis en valeur la rigueur et le plaisir des deux pia-
nistes à jouer ensemble. 

Navarra d’Albeniz a terminé le programme avec dyna-
misme et élan, rappelant les folklores andalou et gitan, appor-
tant couleur, soleil et joie.

Le public a eu le droit en bis à une œuvre pleine de fan-
taisie et de clins d’œil, les Variations sur Happy birthday de
Peter Heidrich.

Bravo aux deux pianistes d’avoir réveillé avec leur talent
habituel des œuvres rarement jouées. 

l A.T. M.

Récital à deux pianos « De l’ombre à la lumière »

MARTIROS SARIAN (1880-1972). Mont Ararat. 1951.

Retour aux sources

KEVORK EMINE (1918-1998)

Né en 1918 à Achtarag (Arménie) ce poète était très attaché à son
village natal. Il a été respecté et fêté. Ses formes poétiques se sont
ouvertes à la poésie occidentale et il a témoigné des erreurs du
régime stalinien.
Une statue le représente dans Le parc des amoureux de Yerevan.
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Comment retrouver un renseignement, consulter facile-
ment un document précis et pouvoir élargir le champ des
questions qui se présentent dans un océan de recherches et
de publications? Pour répondre à la demande du public, les
archives, dont le rôle est de conserver, classer et rendre acces-
sible chaque document, tiennent un rôle primordial. À présent
l’outil informatique est une aide précieuse pour la recherche
et la localisation dans les collections ; ainsi, tout document
concernant l’histoire des Arméniens de l’empire ottoman ou
de la diaspora peut être consulté aisément à partir d’un ordi-
nateur, d’une tablette ou d’un smartphone. Deux associations,
Houshamadyan et ARAM et un moteur de recherche institu-
tionnel «Collection» ont créé des sites internet qui mettent à
la disposition de chacun une extraordinaire documentation en
accès libre et gratuit.

Houshamadyan, (« livre ancien de mémoire ») est une
association fondée à Berlin en 2010 par des historiens, qui
s’est donnée pour objectif de reconstruire et préserver la
mémoire de la vie arménienne dans l’empire ottoman. En col-
lectant toutes sortes de documents, (ouvrages imprimés, pho-
tographies, interviews, musiques enregistrées, objets
artisanaux…), les responsables de ce site réussissent à dresser
un tableau aussi complet que possible de la vie sociale dans
chaque région, ville ou village habités autrefois par les Armé-
niens.

Les entrées sont multiples : la carte générale de l’empire
montre le découpage administratif des régions et la réparti-
tion de la population arménienne dans les villes et les villages.
Ensuite, une recherche thématique permet d’explorer tous les
constituants de la vie d’antan : démographie, économie,
métiers, écoles, partis politiques, personnalités, lieux de culte,
coutumes, relations des Arméniens avec les autres, Turcs,
Kurdes, Grecs, Assyriens… : Une nouvelle section, Open Digital
Archive (ODA), regroupe les sources de collections familiales
et retrace des itinéraires familiaux. Le site présenté en trois

langues (anglais, arménien et turc) s’adresse à un public large,
Arméniens ou non, étudiants, chercheurs, simples particuliers,
et a l’ambition de devenir un site collaboratif, c’est-à-dire que
chaque visiteur pourra y introduire de nouveaux éléments en
sa possession. Le site s’enrichit peu à peu et propose de nou-
velles entrées, de nouveaux articles au fur et à mesure de la
réception de nouveaux témoignages écrits, oraux ou icono-
graphiques. Laissons nous emporter dans les rues d’Erzinga,
de Mardin ou de Van dans la dernière décennie du xIxe siècle,
écoutons les chants traditionnels de Mouch ou essayons de
retrouver le mode de vie de nos aïeux ; ce qu’on découvre à
la lecture de ces pages est passionnant.

Si l’on veut avoir des renseignements sur l’arrivée des
Arméniens en France et leur vie en diaspora, l’Association
pour la Recherche et l’Archivage de la Mémoire arménienne
(ARAM) (voir Alakyaz n° 12, octobre 2013) créée en 1997 par
Jean-Garbis Artin, a recueilli et classé différentes sources : les
registres du camp Oddo permettent de retrouver les noms de
tous les réfugiés arrivés dans ce camp, les dates d’entrée et
de sortie ; les registres des Arméniens du sud de la France
répertoriés à partir des archives de la prélature qui a délivré
des certificats de baptême et de mariage lors de l’arrivée en
France ; les détenteurs du passeport Nansen qui sont passés
par Marseille et qui y ont formulé une demande entre
décembre 1926 et décembre 1946. D’autre part, l’association
est en train de numériser la collection complète du journal
Haratch du premier numéro de 1925 au dernier de sa parution.
En début 2017, la collection numérisée des années 1960 à 1970
sera disponible en accès libre et gratuit, et également sur
tablettes et téléphones mobiles. Des ouvrages précieux, rares
et fragiles se trouvent également dans le catalogue. Un autre
volet du travail réalisé par ARAM est la constitution d’exposi-

tions dont celle des 100 portraits d’exil qui a été présentée
pendant six mois à Marseille pour le centenaire du génocide,
puis qui a été montrée à Diyarbekir.

Le travail de fourmi de ces deux associations, tellement
précieux pour la préservation de notre histoire, nécessite le
soutien financier de certaines institutions ou des particuliers ;

Archivage : rendre vivante
la mémoire d’un monde disparu
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En 1996, le ministère de la Culture et de la Communication
a lancé de vastes programmes de numérisation des fonds ico-
nographiques et sonores appartenant à l’Etat ; puis à partir
de 2000, il a élargi son champ d’action à des « collections  »
émanant des collectivités locales, des fondations et des asso-
ciations. Grâce à son initiative, des millions de documents ont
été numérisés.

Soucieux de donner l’accès de ces ressources numériques
à tous via une interrogation unique, le ministère de la Culture
a créé le moteur de recherche «Collection». Celui-ci donne
au public la possibilité de consulter en ligne plus de 6 millions
de documents provenant de toute la France.

Les Arméniens ont entretenu des liens culturels, intellec-
tuels, religieux, politiques et commerciaux avec la France
depuis le Haut Moyen Âge. Leur empreinte est présente sur
tout le territoire. Les œuvres et documents conservés dans
les institutions françaises témoignent de ces relations sécu-
laires. Le moteur «Collection» reflète la richesse et la diversité
de ces fonds : objets, iconographie, livres, monnaies, docu-
ments sonores…

Le moteur de recherche «Collection» propose 1300 réfé-
rences, dont plus de 900 avec des images, interrogeant simul-
tanément plusieurs bases de données, notamment :

– Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque
nationale, présente une riche thématique relative à la question
arménienne telle qu’elle apparaît dans l’actualité politique au
xIxe siècle et après le génocide de 1915. On y trouve également
des récits de voyageurs du xVIIe au xIxe siècle, des travaux
d’orientalistes, des traductions et des ouvrages en langue ori-
ginale mais aussi des monnaies antiques, des enregistrements
78 tours et des disques vinyles.

– le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac dévoile des
objets de la vie quotidienne en provenance du Caucase et de
la Turquie ottomane : broderies, dentelles, bijoux, parures, cos-
tumes, céramiques, objets cultuels, instruments de musique,
travaux d’écoliers…

– Joconde, le catalogue collectif des collections des
musées de France, présente notamment une série de cartes-

réclames en chromolithographies éditées par Romanet pour
la marque Tapioca, ayant pour thème les massacres de 1896.
Elle met également en ligne des peintures et des dessins fran-
çais, italiens, allemands du xVIe au début du xxe siècle à sujets
arméniens.

– Agorrha, la base de l’Institut national d’histoire de l’art,
propose des notices biographiques d’artistes ou d’architectes
qui ont œuvré à Paris comme par exemple Léon Nafilyan qui
a construit la Maison d’Arménie à la Cité internationale uni-
versitaire. 

Bibliothèques numériques  
– ARAM - Association pour la recherche et l’archivage de

la mémoire arménienne (voir p. 4)
– HayBook, Armenian ebooks, une bibliothèque numé-

rique arménienne

Voir aussi sur la toile
–Arméniens | Musée national de l’histoire de l’immigration
– Musée Arménien de France 
– Études arméniennes contemporaines
– Loin de l’Ararat, les petites Arménies d’Europe et de

Méditerranée

Un site à vocation internationale 
Houshamadyan  - a project to reconstruct Ottoman

Armenian town and village life (voir p. 4)

La bibliothèque Nubar de l’UGAB signale également l’ou-
verture de son site d’archivage de documents concernant les
Arméniens de l’empire ottoman: http://ugab.info/biblio-
theque-nubar-mémoire2012/

Vous pouvez accéder directement à la totalité du corpus
sur les « Arméniens » dans le moteur de recherche « Collec-
tion » via le lien suivant: 

www.culture.fr/Ressources/Moteur-Collections/Autres-
focus/Lieux-geographiques/Les-Armeniens-dans-les-collec-
tions-francaises

l Béatrice Krikorian

Les Arméniens
dans les « collections » françaises

pour que ces sites puissent gagner en efficacité et en attrac-
tivité, la collecte de tout témoignage ou document resté
enfoui dans les familles est aussi un élément indispensable à
l’enrichissement des collections.

N’hésitez pas à visiter les sites, vous laisser surprendre par
ce qu’on peut y découvrir, à envoyer vos documents person-

nels anciens. Chaque histoire individuelle est une parcelle de
l’Histoire.

l Anahid Samikyan
www.hoshamadyan.org
houshamadyan@gmail.com
www.webaram.com
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La maison de vente aux enchères Leclère a dispersé le
vendredi 25 novembre une collection d’Art arménien appar-
tenant à Guillaume Aral.

Composées de 168 objets comprenant peintures, livres
anciens, miniatures, rouleaux, orfèvrerie, faïences de Kutaya,
les enchères ont attiré de nombreux arméniens et des collec-
tionneurs.

Evidemment en tant qu’Arméniens nous aurions certaine-
ment aimé que tous les objets aillent dans des musées ou des
foyers arméniens et nous étions heureux de constater que cer-
tains compatriotes étaient là avec le désir d’acheter. Cepen-
dant où sont allés les objets retenus par appels
téléphoniques ?

Ne croyez pas que les œuvres provenaient d’obscurs créa-
teurs d’art, en effet, étaient proposés 13 œuvres de Martiros
Sarian (1880-1972), des estampes d’Edgar Chahine (1874-
1947), deux œuvres de Yervant Kotchar (1899-1979) trois
d’Alexandre Aïvazovsky (1817-1900) et un dessin d’Arshile
Gorky (1904-1948), à côté d’œuvres de Minas Avetissian, de
Zareh Mutafian, d’Ututdjian…

Nous ne pouvons ici donner toutes les enchères, nous
nous contenterons de vous en signaler les pics !

Les quatre miniatures du diacre Toros (xIIIe s.) ont été
vendues 138380 €, les reliques de Saint Grégoire l’Illuminateur
16354 €, Le port de Kronstadt d’Aîvazovsky 6919 €, l’huile sur
panneau Vue sur le mont Arakatz-Automne (1936) 69 190 €,
l’huile sur toile Houri (1925) de Kotchar 56610 €, le crayon sur
papier Still live abstraction (1935) de A. Gorky 9435 €, alors
qu’une petite coupe émaillée de 15 cm de diamètre, de Kutaya
fin du xIxe s. atteignait 5 032 € et que l’original de l’Affiche
Rouge (petit format) était vendue 1258 € et la brochure de
propagande contre Manouchian L’armée du crime 1 383€.

Evaluées rapidement, les ventes sont parvenues à environ
500 000 €.
Cette vente va-t-elle profiter un tant soit peu à l'Arménie ?

l A.T. Mavian

Un après-midi arménien à la salle de ventes Drouot
Notre art vit toujours !

MARTIROS SARIAN (1880-1972) Vue sur le mont Aragatz - Automne. 1936.

EDGAR CHAHINE (1874-1947). Croquis des Chiffonniers, 1899

GABRIEL LEKEGIAN
(1853-1920)

Porteuse d’eau à
Constantinople,

vers 1880

IVAN CONSTANTINOVITCH AIVAZOVSKY (1817-1900)
Port de Kronstadt, circa 1880
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Alakyaz admire les créations de Thierry Vendome depuis
longtemps déjà et lui a rendu visite début décembre pour
découvrir ses nouveautés.

Thierry Vendôme
donne à chaque
matière ses lettres de
noblesse et son
secret est d’associer
des matières imprévi-
sibles, inattendues,
voire improbables, à
l’or, à l’argent, aux
pierres précieuses.
Opposer donc les
matières : le végétal
et le minéral, le brut
et le poli, le mat et le
brillant, les couleurs
le clair et le foncé, les
styles l’ancien et le
c o n t e m p o r a i n ,
chaque contraste
jouant en faveur de
chaque élément sans
l’écraser mais au
contraire en le faisant
vibrer.

Ainsi ses dernières créations jouent avec l’ébène, la corne,
la rouille, les impacts de balles, l’acier damassé et les tourma-
lines, l’opale, l’émeraude, les ors, l’argent.

À l’affût de toute nouvelle matière utilisable, l’artiste a ainsi
découvert un artisan coutelier arménien de Reims Artyom
Ambaryan qui lui livre l’acier damassé dont il fait des bagues
en leur adjoignant l’or et les pierres précieuses.

Fidèle a ses origines,
Thierry a effectué en
2012 son 5e voyage en
Arménie, la croix armé-
nienne est devenue pour
lui un sujet d’inspiration
permanent. Ses nouvelles
croix arméniennes pour
homme, en or ou en
argent évoquent par leur
surface sablée les déserts
du génocide. Pour le cen-
tenaire du génocide d’ail-
leurs n’a-t-il pas créé à partir de la rouille cette croix éclatée
« La croix de 1915 », symbole de la destruction du peuple
arménien.

Sa toute dernière collection «Racine» a pour origine un
petit élément – peut-être un morceau d’algue – qui ressemble
à de la dentelle. Cet élément a servi de base et été transformé
en bagues en or et en argent, en manchette, ajourées, déli-
cates.

En octobre dernier, il est allé faire une conférence à l’Ecole
de Joaillerie rue du Louvre à Paris sur le thème : « Ceux qui
nous inspirent, ceux qui nous habitent, en quoi une œuvre
artistique résonne-t-elle dans la pratique de notre métier? »
devant un auditoire de professionnels et d’étudiants.

Pour les fêtes une série de pendentifs « Pli » sur perles de
Polynésie, or plissé et diamants, créent un univers à la fois
baroque et contemporain, original et raffiné.

On aime toujours rencontrer Thierry Vendôme pour l’in-
térêt qu’il porte à sa culture, à notre culture et pour ces «por-
teurs d’histoire» que sont ses bijoux.

Merci.
l A.T. M.

Thierry VENDOME, rue François-Miron, Paris 4e, métro Saint-Paul.
Tél. 01 42 71 01 61

Thierry Vendome
J OA I L L E R I E

Bague Racine

Pendentif Pli

La Croix de 1915
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Le Mémorial de la Shoah propose pour la première fois en
France une exposition sur cet événement largement méconnu
du grand public. Des recherches sont effectuées sur ce sujet
depuis le début des années 1990 seulement. Nombreux docu-
ments d’archives, objets, photographies et commentaire his-
torique dense aident le visiteur à le découvrir.

Entre 1904 et 1908, 80% du peuple herero (environ 65000
personnes) et 50 % du peuple nama (environ 20 000 per-
sonnes) furent exterminés. Ces peuples, comme beaucoup
d’autres, vivaient de pâturages et de troupeaux sur le territoire
de la Namibie actuelle.

Le protectorat du sud-ouest africain
allemand est proclamé en août 1884.

Les chefs Kamaharero (herero) et
Witbooi (nama) mettent momentané-
ment un terme à leurs rivalités et unis-
sent leurs forces devant la menace
coloniale. Dans les années 1890, les terres
et le bétail des Hereros étaient systéma-
tiquement transférés aux colons alle-
mands. La théorie de la supériorité des
races et l’opposition entre «peuples civi-
lisés et indigènes» étaient à l’œuvre, ren-
forcées par l’exhibition de zoos humains
lors de l’exposition coloniale de Berlin de
1896.

En 1904, les Namas se rebellent au
sud tandis que les Hereros, exaspérés par
les injustices et la perte de leurs terri-
toires s’en prennent aux fermes, aux
commerces et aux infrastructures colo-
niales. La révolte enfle et devient aux
yeux de l’Allemagne un conflit majeur,
chargé de haine raciale et de violence
aveugle. Le gouverneur Leutwein est
relevé et remplacé en juin par l’impi-
toyable général Von Trotha, déterminé à
en finir avec les Hereros. Après avoir
repoussé les Hereros de plus en plus vers
le désert, en coupant l’accès aux points
d’eau, Von Trotha rédige un ordre de des-
truction de tous les Hereros sur le territoire, hommes, femmes
et enfants sans distinction. Après l’intervention des mission-
naires, l’ordre est levé mais l’extermination continue en enfer-
mant les survivants dans des camps de concentration, où ils
sont contraints aux travaux forcés ; un grand nombre périt
encore de malnutrition, d’épidémie et d’épuisement. Witbooi
amène des troupes en renfort aux côtés des Allemands mais
se retourne rapidement contre ses «alliés», conscient de la
volonté des colons de désarmer et contrôler tous les Africains.
Menant une guérilla pendant quatre ans, les Namas sont
menacés du même sort que les Hereros et quand, en

1906, le capitaine Fredericks et ses hommes sont contraints
de se rendre, ils sont tous internés dans le sinistre camp de
Shark Island (l’île aux requins). Jusqu’en 1904, la collecte de
crânes humains pour la recherche anthropologique n’était pas
organisée ; à partir de cette date, elle devient systématique
grâce aux camps de concentration et leur étude permet de
confirmer les stéréotypes racistes.

À partir de 1923, pour les survivants hereros et leurs des-
cendants et à partir de 1930 pour les Namas, un système de
réserves (bantoustans) a été mis en place pour permettre à

ces peuples de reconstituer leur identité autour de commé-
morations et de lieux de mémoire. À l’indépendance de la
Namibie en 1990, un certain nombre de crânes sont restitués.
Cette tragédie considérée comme un épisode des guerres
coloniales, est le premier génocide du xxe siècle ; il est sur le
point d’être reconnu par l’Etat fédéral allemand. 

l A. S.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy-l’Asnier 75004 Paris
du 25 novembre 2016 au 12 mars 2017

LE PREMIER GÉNOCIDE DU XXe SIÈCLE
Hereros et Namas dans le sud-ouest africain allemand

1904-1908

E X P O S I T I O N
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Pendant quinze jours, le cinéma Saint-André-des-Arts à
Paris a programmé Chœurs en exil, un film de Nathalie Ros-
setti et Turi Finocchiaro. Aram et Virginia Kerovpyan diri-
gent le centre d’études du chant liturgique arménien de Paris
et l’ensemble vocal Akn, tentant de préserver la tradition du
chant modal des « charagans » qui risque de disparaître car
très peu d’églises la pratiquent encore durant la messe. Une
troupe théâtrale de l’Institut Grotovski de Wroclaw en
Pologne veut créer un spectacle sur le génocide des Armé-
niens. De la rencontre des cinéastes, des acteurs et des musi-
ciens va naître un projet de travail en commun qui mettra
sept ans avant de prendre la forme de ce beau documen-
taire. 

Pour transmettre cette forme ancestrale de chant, Aram
et Virginia Kerovpyan vont remonter le cours du passé avec
les acteurs, en leur proposant un voyage initiatique vers les
lieux mêmes où l’art du « charagan » s’est développé, c’est-à-
dire à Istanbul d’abord puis dans l’est de la Turquie, autrefois
pays des Arméniens. Au fil des rencontres, les souvenirs

remontent, le récit d’un monde anéanti naît de la parole, des
silences et des paysages vides. 

La nostalgie est emportée dans le miroitement des reflets
de l’eau qui coule. Le travail du souffle et de la voix exige
d’évacuer tout effet ornemental pour ne laisser entendre que
la pureté absolue de la résonance qui vient du fond de l’être.
Le chant, mystique et intérieur, s’élève entre la terre et le ciel
et semble renforcer les voûtes de l’église presque en ruines. Il
crée le terreau de la connaissance historique, à partir de
laquelle une nouvelle forme artistique naîtra. 

La parfaite harmonie entre la poésie de l’image et la pro-
fondeur du chant est la grande réussite de ce documentaire.
Il en émane une intense spiritualité qui agit sur le spectateur
avec beaucoup de tendresse et d’émotion.

Ce film a été sélectionné pour de nombreux festivals,
notamment « Visions du réel » en 2015, le festival méditerra-
néen de Montpellier, l’Abricot d’or de Yerevan et le festival
international de Moscou. Il est à voir, absolument.

l Anahid Samikyan

Chœurs en exil (Singing in exile)

C I N É M A
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ENTREE FROIDE

Fonds d’artichauts aux
fèves à l’huile d’olive

Pour 4 personnes
-8 fonds d’artichauts surgelés,

-300 g de fèves surgelées pelées (1)
-250g de petits oignons blancs (grelots)

-10 cl d’huile d’olive
-6 gousses d’ail

-1/2 bouquet d’aneth
-1/2 bouquet de persil

-1 citron pressé
-1 cuillerée à café de coriandre en poudre

-5 cl de vin blanc
-sel, poivre

– Dans une cocotte-minute,
– Mettre les fonds d’artichauts et les fèves
surgelés,
– Ajouter les oignons, l’huile d’olive, le vin
blanc, les gousses d’ail écrasées, le persil et
l’aneth ciselé, le jus de citron, la coriandre,
sel, poivre.
– Bien mélanger le tout et faire cuire 10 mn.

SE DEGUSTE FROID
S’assurer que les fèves surgelées soient
pelées.

Cette recette peut aussi se faire avec
des fonds d’artichauts frais et des fèves
fraîches !

Anouch Abour
Dessert traditionnel du Jour de l’An

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 !

Alakyaz vous souhaite
de Joyeuses Fêtes !

Mantis « Edykos »
pour 6 personnes

Préparation de la pâte :
3 tasses de farine

2 œufs
1  tasse d’eau

1 pincée de sel
2 cuillères à soupe d’huile de tournesol

Mélanger ces ingrédients et pétrir la pâte
jusqu’à obtenir une boule homogène.
Laisser reposer 1h à couvert.

Préparation de la farce :
450 g de bœuf haché

2 gros oignons
Sel

– Hacher l’oignon et mélanger à la viande
– Assaisonner
– Ouvrir la pâte le plus fin possible sur un plan
de travail au préalable soupoudré de farine
pour éviter que la pâte ne colle à la table.
– Découper en carré de 2,5cm.
– Disposer votre farce au milieu et pincer les
extrémités pour donner une forme de « petites
barques ».

– Huiler votre plat et disposer les mantis un par
un, les uns à côté des autres.
– Les faire dorer au four (thermostat 6).
– Préparer un bouillon de bœuf.
– Dans un plat haut ou des assiettes creuses,
disposez vos mantis et versez-y le bouillon.
– Remettre 10 min au four.
– Une fois que les mantis ont absorbé le
bouillon, sortez-les du four.
– Préparer le yaourt avec un peu d’eau, du sel
et de l’ail puis étaler le yaourt sur les mantis
sortis du four.
– Saupoudrer de menthe séchée et de sumac.

Bon appétit.

Restaurant EDYKOS
29 rue de la Couronne,

place des Tanneurs
13100 Aix-enProvence

tél. 04 42 26 61 78.

LES RECETTES DE TANTE SUZANNE

Et pour un en-cas !
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Manifestations culturelles décembre 2016 (à partir du 15)
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

PARIS ILE DE FRANCE

SALON DU LIVRE UGAB
lSamedi 18 et dimanche 19 décembre de 11h
à 19h. 1er salon du livre arménien, invitée spé-
ciale l’Association Aram –conférence le 18 à 15h
– C.C. Alex Manoogian – 118 rue de Courcelles
75017 paris.

PHONETHON du  FONDS ARMENIEN
l Il a rapporté en promesses 1,34 million
d’euros dans 4 pays : Allemagne, France, Grèce,
Suisse, soit 1 pour cent de plus qu’en 2015.
Vous pouvez continuer à envoyer vos dons au
Fonds arménien.

DINER DANSANT
l SAMEDI 14 JANVIER 2017 – 20h30 – Bal
annuel Homenetmen France animé par Adiss
Harmandian et son orchestre, Ballet Navasart.
Hôtel Marriott rive gauche, 17 bd Saint-Jacques
75014 Paris Infos. Rés. 01 77 85 61 73 et 06 80
88 12 24. en ligne www.homenetmen.fr

MUSIQUE
l Marche en forêt. Vous aimez écouter,
marcher, chanter. Les samedis de décembre
2016 de 10h45 à 12 h et ceux de janvier 2017 
sont faits pour vous. Balade sensitive et chan-
tante en forêt de Senlis, menée par Thierry
Mariétan. RV gare routière de Senlis.
www.meetup.com/promenade-chantante-en-
forêt. Tél : 06 25 04 46 44

CONFÉRENCE
l Jeudi 26 janvier, 20h30. Conférence sur le
Musa-Dagh, voir page 17

LYON-RHONE- ALPES

EXPOSITIONS
l Jusqu’au 12 janvier 2017 – Peintures et
dessins de Rémy Sirope - Cave de la Boucle –
57 montée de la boucle – 69300 Caluire et
Cuire. Du lundi au vendredi 10h30-12h30 15h-
19h30 et samedi 15h-19h30.

CONFERENCES
l Lundi 23 janvier – 19h30 – L’héritage des
pères cappadociens du IVe siècle à nos jours
avec J.P. Colosimo, directeur des Editions du
Cerf. Salle Garbis Manoukian – 40 rue d’Ar-
ménie Lyon 69003, Entrée libre. Soirée orga-
nisée par le Conseil paroissial de l’Eglise
apostolique arménienne Saint-Jacques.

l Jeudi 26 janvier – 18h30 – Découverte de
l’Arménie par un groupe de touristes greno-
blois. Bonnes adresses et astuces. Verre de
l’amitié. Maison des Associations 6 rue berthe
de Boissieux, 38000 Grenoble. 

CLUB D’ECHECS MASSIS
présenté par l’Association ADCARLY. Fonc-
tionne le lundi, le mercredi, le jeudi et le samedi
40 rue d’Arménie 69003 Lyon. Inscriptions
Bagrat Ginosyan 0753719154 ou ADCARLY
0478604718.

MARSEILLE-PACA

MESSE DE NOEL
l Dimanche 15 janvier– 17h – Messe de Noel
arménien en l’Eglise de La valette du var. Voir
page 16.

DANSE-MUSIQUE
l 21 janvier 2017 - ARAXE SASSOUN – 100
artistes sur scène dans le spectacle UN SIECLE
APRES – Théâtre des Quinconces de Vals les
Bains, puis tournée à Valence, Paris, Lille, Mont-
pellier. Valence 11.3.2017, Paris 13.5.2017, Lille
20.5.2017, Martigues 9.6.2017. 

EXPOSITION
l Du 1er octobre au 31 décembre – Armand
Tatéossian - Terres écrites – Bibliothèque
Ceccano, 2 bis rue Laboureur, Avignon. 

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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MENSUEL DES CULTURES
ARMÉNIENNES

ASSEMBLEE GENERALE
DU CERCLE DES AMIS D’ALAKYAZ

JEUDI 26 JANVIER – 18h30
RESERVEZ VOTRE SOIREE- VENEZ SOUTENIR NOTRE JOURNAL

(sur invitation).
Centre culturel UCFAF JAF 6

Cité du wauxhall – Paris 10e. Pot de l’amitié.
•

À 20h30 précises une conférence sur le MUSA DAGH
avec projection de film. PAF.

Siège UCFAF-JAF 6 Cité du Wauxhall 75010 PARIS.
Vous y êtes tous conviés.

REVUE
lPARUTION DU N° 30 DE LA REVUE PART DE L’ŒIL – arts
plastiques et cinéma. Article de Krikor Beledian sur Parad-
janov « Philosophiquement Paradjanov ».

LIVRE
l Musique instrumentale traditionnelle arménienne par
Gérard Madilian téléchargeable sur le site Armen Trad, mais
le livre papier peut être commandé à
www.createrspace.com/6693753 et reçu à votre adresse.

TELEVISION 
lDimanche 25 décembre à 9h40 - Noël avec les chrétiens
orientaux de Bethléem- Sur France 2.

UNIVERSITÉ VIRTUELLE ARMÉNIENNE DE L’UGAB
l inscriptions jusqu’au 18 décembre 2016 – Début des cours
le 9 janvier 2017 – voir info@avc-abgu.org
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APPEL AUX LECTEURS
Chers lecteurs,

Voici le numéro 47 d’Alakyaz

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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Aidez-nous à finir et à diffuser le film BURN IN LOVE
Le lien de la cagnotte :

www.leetchi.com/c/burn
RÉSUMÉ DU FILM : Un couple entreprend un voyage filmé de 6 mois en Inde, dans le but de  fabriquer
un documentaire sur l’attrait spirituel que ce pays provoque sur le voyageur occidental en mal de quête
mystique. Mais, alors que ce voyage devait offrir une page neuve à l'espérance conjugale, les contra-
dictions dans leurs attentes révéleront les failles et feront naître des tensions entre Mathieu et Anna.
Petit à petit, la fabrication d’un film laisse place à une réalité filmée du couple, qui n’est pas toujours
reluisante. Et, Mathieu, sera poussé à se questionner sur le sens qu’il donne au couple et à l’amour.

Visitez le site du film :  www.burn-in-love.com
Suivez-nous sur Facebook :   www.facebook.com/burn.in.love.film

Site du réalisateur :   www.mathieuz.com
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Chers adhérents, futurs adhérents et/ou futurs donateurs,
Certains d'entre vous ne connaissent pas encore l'existence de ce projet de création d'un Institut Franco Armé-
nien du BTP en Arménie.
Le site Internet de l’ASIFA-BTP auquel vous pouvez  accéder par les liens ci-dessous vous informera et peut-
être alors accepterez-vous de nous aider. 

Depuis maintenant 6 ans, l'Association de Soutien à l'Institut Franco-Arménien du BTP (ASIFA-BTP) œuvre
pour la promotion de l'enseignement des techniques de la Construction en Arménie et dans le Caucase.

Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous annoncer les bons résultats de notre initiative.

Avec le soutien indéfectible de notre équipe de partenaires et adhérents, après une multitude de rencontres,
d'études et de voyages, l'école a pu ouvrir et l'établissement compte aujourd'hui plus de 60 élèves et 20 pro-
fesseurs permanents.

Une autre étape est désormais en marche : la consolidation des besoins structurels et opérationnels de l'IFA
BTP.

Pour ce faire, nous lançons un appel aux dons, afin de nous permettre de pérenniser les bases du projet.
L'école a bien sur besoin de votre soutien pour financer ses futurs laboratoires, développer de nouveaux ensei-
gnements et aider les élèves les plus en difficulté pour leurs frais de scolarité.
De manière globale, vos dons stimuleront la modernisation de l'enseignement des sciences de la construction
dans la Région entrainant ainsi un impact positif sur son économie.

Vous pouvez dès lors apporter votre pierre à la réalisation du Projet soit:
En confirmant votre adhésion à l'association de soutien qui œuvre depuis la France : Adhérer à l'Association
de Soutien à l'IFA BTP
et / ou
En faisant un don directement pour le fonctionnement de l'école en Arménie : Faire un don à l'IFA BTP

En cliquant sur les liens ci-dessus, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour faire un don ou
adhérer au projet.
Ces liens vous permettront par la même occasion de visiter le site Internet de l'ASIFA-BTP, toujours en cours
de développement et dont la version anglaise suivra dès que possible.

À noter que pour vos dons, un Cerfa vous sera fourni. La réduction d'impôt étant égale à 66% dans la mesure
de 20% du revenu imposable. 
Merci pour la confiance que vous nous accordez.

Bien à vous,

Michel Kevorkian, Président
23 rue du Départ 75014 Paris
T: + 33 6 32 14 22 84
T: + 374 77 11 95 94
www.asifabtp.fr
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MESSE  DE  NOËL  ARMENIEN

Dimanche 15 janvier 2017 à 17 heures

En l’église de La Valette-du-Var

Avec l’aimable autorisation de Monseigneur Dominique REY, Evêque de Fréjus-Toulon 
et du Père ARNAUD, Curé de la Paroisse

Messe célébrée par le Père Aram GAZARIAN,
Curé de la Cathédrale Apostolique Arménienne de Marseille,

Chorale Arménienne Sahak-Mesrop, sous la Direction de Khatchig YILMAZIAN 
Soliste Naïra Abrahamyan

A l’issue de la cérémonie, 
vous êtes cordialement invités à partager le traditionnel Gâteau des Rois offert par l’Abris’s club, 

Association Franco-Arménienne de l’aire Toulonnaise

CommedesBijoux.com
de Sylvie Berberian
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LE CERCLE DES AMIS D’ALAKYAZ
INVITE SES MEMBRES-DONATEURS
À SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Jeudi 26 janvier 2017 à 18h30 précises
CENTRE CULTUREL UCFAF-JAF

6, CITÉ DU WAUXHALL 75010  PARISM°RÉPUBLIQUE

20h30 PROJECTION-OUVERTE A TOUS
DU FILM DOCUMENTAIRE SUR L’HISTOIRE

EXTRAORDINAIRE DES 7 VILLAGES  DU MUSA DAGH 

« REFUGES ARMÉNIENS »
UNE SOIRÉE A NE PAS MANQUER 

Avec la Participation : du réalisateur Mathieu PROUST, 
de Jean CORDELLE, descendant d’un officier de marine français

ayant participé au sauvetage des Arméniens en 1915
de Saro MARDIRYAN, président de France-Musa-Dagh

Réservez votre soirée et venez nombreux soutenir votre journal
et voir le film événement « Refuges arméniens »
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L’A.S.P.A a pris en charge la fourniture 
de panneaux solaires pour que 

dorénavant certaines positions soient auto-
nomes et beaucoup plus efficaces 

Pour tout renseignement, contactez Achot SCHEMAVONIAN 
06.63.85.77.61  

achotschema@gmail.com

Sur chassis équipement deux panneaux solaires, 
deux batteries, un transformateur en 220 volts 

et plusieurs prises d’alimentation.

A. S. P. A.      B. P. 146
92135 ISSY LES MOULINEAUX      CEDEX


