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dÊArménie ; certains tiennent leur tout
premier rôle en tant que solistes, dÊautres
ont déjà une habitude de scène, mais les
voix sont belles et un bon équilibre est
trouvé entre les scènes chantées et lÊad-
mirable chflur Hover dirigé par Sona Ho-
vanisian. De cette mise en scène soignée,
dans sa simplicité et sa fluidité, de ces airs
si connus que nous en avions parfois ou-
blié lÊorigine, il émane un charme réel et
nous continuons à être émus par le sort
de Saro et dÊAnouche. CÊest une réussite.
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Nous attendions avec impatience
lÊopéra Anouche adapté par Serge
Avedikian. Après cinq ans de prépa-

ratifs, et un projet âprement défendu, les
premières représentations qui ont eu lieu
à Yerevan ont reçu des critiques contradic-
toires. La curiosité du public sÊen est sans
doute renforcée, et cÊest devant un public
nombreux et attentif que se sont dérou-
lées les représentations du 22 au 26 mai,
au Théâtre des Amandiers à Nanterre.

Serge Avedikian donne une vision totale-
ment rénovée de ce monument de la mu-
sique arménienne, composé en 1912 par
Dikran Tigranian sur un livret de Hovhan-
nès Toumanian, en faisant le choix de
lÊépure et du dépouillement. LÊhistoire
dÊAnouche est celle dÊun amour impossi-
ble où deux camps sÊopposent farouche-
ment, et les amoureux, que tout devrait
rapprocher, ne peuvent se rejoindre que
dans la mort. Dans une ambiance rurale
aux coutumes rudes, le code dÊhonneur, la
vengeance et la malédiction pèsent sur les
protagonistes qui ne peuvent échapper à
leurs lois. 

Les lumières de la salle nÊétaient pas en-
core éteintes que des silhouettes traver-
sent la scène silencieusement et laissent
planer une atmosphère mystérieuse. Le

DANSE

OPERA

Le samedi 25 mai le groupe de danses
traditionnelles ANI de la JAF a donné
une belle représentation au Palais des

Sports et des Congrès dÊIssy-les-Mouli-
neaux, devant une salle presque comble.
Le nouveau spectacle ÿ Mouvements de
vie Ÿ sÊarticule en deux parties sur les cho-
régraphies de deux maîtres, Vanouch Kha-
namirian et Azad Gharibian.

Les deux parties mettent en évidence la
différence de style de chacun des deux
chorégraphes. Tous deux ont eu des par-
cours parallèles : dÊabord illustres danseurs
classiques, il dirigent ensuite successive-
ment lÊEnsemble National de danses tra-
ditionnelles dÊArménie. A. Gharibian
devient aussi maître de ballets de lÊEnsem-
ble National de Chants et Danses Tatoul
Altounian et crée plus tard lÊensemble de
danses ÿ Krunk Ÿ. Ses recherches ethno-
graphiques sur la danse arménienne vont
lÊamener à accentuer le caractère paysan
des danses alors que V. Khanamirian va
leur donner une impulsion plus moderne
ou théâtralisée. Tous deux ont laissé un
trésor inestimable dans le patrimoine cul-
turel arménien.

LÊensemble Ani a donné sa première re-
présentation en 2005 et a accompli
dÊénormes progrès techniques, surtout

ANI
MOUVEMENTS DE VIE

chez les garçons, depuis cette date : plus
de cohésion, de rigueur et de perfor-
mances de solistes, et toujours autant de
gaité et dÊenthousiasme. La plupart des
danseurs étaient enfants lors des premiers
spectacles et faisaient partie du groupe
Nor Alik. A présent, à force dÊassiduité et
de volonté, et sous le regard aussi intran-
sigeant que bienveillant de leur directeur
artistique Arto Bekdjian, ils ont pris la re-
lève des anciens danseurs. Fluidité et
énergie façonnent le mouvement de la
danse, les couleurs chatoyantes des cos-
tumes renforcent la dynamique du spec-
tacle. La joie des jeunes dÊêtre un lien
entre passé et présent, entre art et tradi-
tion, en donnant le meilleur dÊeux-mêmes
est communicative. Bravo à tous et encore
de nombreux succès !

Anahid Samikyan  

ANOUCHE 
AU THEATRE DES AMANDIERS

décor est minimaliste : un grand pan de
tissu bleu sera la rivière, traversée dÊun pont
métallique très léger, passerelle entre deux
rives, entre orient et occident. Ce décor est
complété par des images projetées en fond
de scène,  les montagnes dÊArménie, les
torrents et les cascades aux eaux folles et
bouillonnantes, les flammes, présageant la
tragédie à venir. LÊorchestre dirigé par Vahan
Mardirossian aussi est relativement réduit.
Il est constitué dÊinstruments à cordes, de
bois et dÊinstruments traditionnels armé-
niens tels que le duduk, le zourna, le chevi
et le dehol. Les intermèdes chorégraphiés
de manière moderne sur des airs tradition-
nels donnent de lÊélan et de la légèreté à
lÊoeuvre.  Les costumes très sobres rappel-
lent les tragédies antiques. 
Tous les artistes de cette production sont

Anahid Samikyan
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DÊorigine arménienne, Alain Altinoglu,
pianiste de formation, a étudié au
Conservatoire National Supérieur de

Musique de Paris où il est devenu profes-
seur de la classe dÊensemble vocal pen-
dant une dizaine dÊannées. Après ce
temps dÊapprentissage, il a ébloui le
monde musical par la fulgurance de son
parcours, il figure aujourdÊhui, sur le plan
international, parmi les chefs les plus
brillants de sa génération. Sollicité pour
diriger des orchestres prestigieux et des
productions lyriques dans les salles de
premier plan à travers la France : Tou-
louse, Bordeaux, Aix-en-Provence⁄ et à
Paris, lÊOpéra de Paris, le Théâtre des
Champs-Elysées, lÊOpéra Comique ou le
Châtelet, et il est également invité aux
quatre coins du monde : au Metropolitan
Opera de New York, à lÊOpéra de Chicago,

de San Francisco au Royal Opera House
de Londres, à Covent Garden, à lÊOpéra de
Vienne, au Deutsche Oper de Berlin, à
Dresde, à Zurich, à La Monnaie de
Bruxelles, entre autres scènes tout aussi
réputées. Il se produit   dans un réper-
toire symphonique ou dans le domaine
de lÊopéra vers lequel le portent son
amour  intense pour la voix et son sens
dramaturgique aigu. Parallèlement à sa
carrière de chef, le pianiste mène en duo
avec la mezzo-soprano Nora Gubisch une
activité tournée vers la mélodie et le lied.
Une remarquable discographie témoigne
de cette curiosité constante ouverte sur
différents registres et styles musicaux
jusquÊau plus contemporain.
En cette fin de saison, Alain Altinoglu a
dirigé de sa baguette précise et fié-
vreuse  Mârouf, savetier du Caire dÊHenri
Rabaud (1873-1949), la jolie production
que lÊOpéra Comique a présentée au pu-
blic du 25 mai au 3 juin dernier.

Cet opéra, le deuxième ouvrage lyrique
du compositeur avait été créé sur cette
même scène,  salle Favart, le 15 mai 1914
et avait contribué à la consécration de
Rabaud dont les qualités musicales sont
encore de nos jours injustement éclip-
sées par Debussy et Ravel. Pourtant, dès
sa création, lÊfluvre avait rencontré un
immense succès non seulement à Paris,
mais aussi dans le monde entier.
Cette production réussie à tous égards a
lÊimmense mérite de nous donner à
écouter une partition étonnement inven-
tive, foisonnante, parfaitement écrite par
un compositeur maître de son art.
Dans la mouvance orientaliste à la mode
du temps, le sujet dont lÊintrigue a été
simplifiée par le librettiste, ami de Ra-
baud, Lucien Népoty, emprunte  à lÊexo-
tisme des contes des Mille et une nuits
dans la traduction de Joseph-Charles
Mardrus qui venait de paraître. LÊhistoire
rapporte les aventures de Mârouf, un
pauvre savetier du Caire, maltraité par les
caprices et les ruses dÊune épouse aca-
riâtre et qui rêve dÊun ailleurs qui lui of-
frirait une vie plus douce.Pour échapper
à ses malheurs, il sÊembarque sur une fe-
louque qui descend le Nil et après un
naufrage dont il est le seul rescapé, il
échoue sur les rivages inconnus de Khaï-
tan dans le golfe persique. Il retrouve son
ami dÊenfance devenu sultan et sa fille,
la belle princesse Saamcheddine dont il
tombe amoureux. Après moult péripé-
ties et rebondissements, son désir dÊune
vie meilleure se trouvera réalisé par lÊin-
tervention de génies bienveillants. Voilà
le cours de son destin inversé, amour et
fortune lui sont désormais accordés.

Alain ALTINOGLU
chef d’orchestre aux multiples visages

Avec cet opéra, nous sommes plongés au
cflur du merveilleux dÊun Orient de fan-
taisie, celui des contes  qui enchante le
cflur tendre et naïf en laissant croire que
tout est possible aux yeux émerveillés de
lÊenfant que chacun porte en soi. Jérôme
Deschamps a signé avec sa verve habi-
tuelle une mise en scène subtile et ma-
licieuse au service dÊfluvre qui lÊa
visiblement inspiré.
Par sa direction raffinée à la tête du
chflur Accentus et de lÊOrchestre Philhar-
monique de Radio France dans la fosse
et un plateau vocal excellent sur la
scène, avec en particulier Jean-Sébastien
Bou et Nathalie Manfrino, Alain Altinoglu
a apporté avec sa générosité habituelle
tout le raffinement à cette musique
luxuriante et joyeuse de Rabaud. Elle
nous entraîne avec fougue vers ces loin-
tains magiques qui bordent la Méditerra-
née pour en aviver les saveurs et les
parfums aux rythmes des tonalités et
des  couleurs orientales. Le dépaysement
est assuré !

Marguerite Haladjian          

A L’OPÉRA
COMIQUE
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1 - De gauche à droite
Ali (Frédéric Goncalvès) 
Mârouf  (Jean-Sébastien Bou)

2 - Princesse Saamcheddine
(Nathalie Manfrino)
Mârouf  (Jean-Sébastien Bou)

3 - De gauche à droite
Le Sultan (Nicolas Courjal)
Le Vizir (Franck Leguérinel)
Mârouf  (Jean-Sébastien Bou)
Ali (Frédéric Goncalvès)



ENTRE
ORIENT ET OCCIDENT
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Après la deuxième guerre mondiale qui a
une influence décisive sur lÊfluvre dÊEdgar
Melik comme sur lÊfluvre de chaque ar-
tiste, les couleurs primaires jaillissent en
pleine pâte, sculptent la matière, se
confrontent au fauvisme, à lÊexpression-
nisme et au surréalisme.

ROUBEN MELIK
(1921-2007)

Rouben je viens mon nom le dit des au-
tres zones⁄

De tout un peuple en moi que je porte,
veilleur,
Je viens, mon nom le dit, de lÊâge

Haut et clair, par le geste avouant le par-
tage
Du blé mûri dÊun temps meilleur.

Rouben Melik se révèle ainsi dans son re-
cueil ÿ Le veilleur de pierre Ÿ en 1961.
Poète français dÊorigine arménienne, il a
exprimé par son écriture et dans la vie,
son partage entre ces deux cultures.
Du lycée, il a puisé la force de son enga-
gement pour les grandes causes hu-
maines : auprès de Jacques Decour son
professeur dÊAllemand, fusillé par les nazis,
de Ferdinand Alquié professeur de philo-
sophie, de ses amis dont certains sont
morts en déportation et dans la résistance
dès 1942.
Son admiration pour les maîtres tels que
Bachelard ou Valéry, la fréquentation
dÊEluard et Aragon lÊont dirigé en poésie.
La rencontre avec Ella, son épouse, armé-
nienne émigrée de Turquie, première lec-
trice de ses fluvres, fut aussi détermi-
nante dans son inspiration poétique.

Lauréat du Prix Apollinaire dès 1948, des
prix de poésie de lÊAcadémie Française, du
grand prix de poésie de la Société des
Gens de Lettres en 1984 pour La Proces-
sion, ses poèmes sont traduits en plu-
sieurs langues. Au monde de la poésie il
consacre aussi son acitivité professionnelle :
dans lÊAdministration par le soutien aux
écrivains, comme chroniqueur littéraire
pendant une vingtaine dÊannées à France
Culture, puis comme directeur littéraire
aux Editeurs Français Réunis.
Il intègre ses origines dans son parcours,
ainsi lÊAnthologie de la Poésie Arménienne
paraît sous sa direction en 1973. Il parti-
cipe activement à la vie de la commu-
nauté arménienne, ce qui lÊamène
fréquemment dans la région de Marseille
où résident des amis dÊenfance et où il re-
trouve son cousin le peintre Edgar Melik,
qui dÊailleurs a illustré en 1949 lÊun de ses
recueils Madame Lorelei. Il partage avec lui
lÊimaginaire profond enraciné dans les
couleurs et les sons des temps anciens de
lÊOrient de leurs ancêtres communs. En
1985 à Marseille, Edmonde Charles-Roux
participe à lÊhommage qui lui est rendu
lors de la parution de La Procession.
Dans ce recueil de poèmes (1942-1984) et
dans toute la poésie de Rouben Melik :
ÿIl y a à la fois de lÊamertume et de lÊen-
soleillement, de la musique des mots et
de la peinture du réel, du rêve et de la rai-
son, de la tragédie et de lÊespoir Ÿ.
(Cf Robert Sabatier Histoire de la poésie du
XXe siècle).

EXPOSITION

au peintre EDGARMELIK et
au poète ROUBENMELIK.

HOMMAGE
Deux personnalités dÊune même fa-

mille, Edgar Melik et son cousin Rou-
ben Melik sont honorées jusquÊen

novembre 2013 au Musée Edgar Melik, au
Château de Cabriès (13480).
Deux fluvres y sont présentés au travers
dÊune centaine de peintures, dessins,
sculptures, photos, manuscrits, objets, cor-
respondances échangées avec les poètes
les plus éminents tels que Paul Eluard,
Louis Aragon, René Char⁄deux fluvres
empreints dÊune profonde humanité tra-
duisant la double influence des cultures
française et arménienne, où rêve et réalité
trouvent leur expression la plus achevée
dans la peinture et la poésie.

Edgar Melik peint dans les académies de
Montparnasse avant de se rendre à Ma-
laga et de sÊembarquer pour Tanger où sur
les pas de Delacroix, il peint dès 1929 des
scènes inondées de lumière.
En 1930, il débarque à Marseille et se fixe
dans un petit atelier près de la Plage des
Catalans. Il se joint aux ÿ Cahiers du Sud Ÿ
et au ÿ Rideau Gris Ÿ animé par les frères
Roussin et à Jean Ballard et Louis Ducreux
qui réquisitionnent lÊentrepôt paternel de
la Société Picon pour y faire jouer la troupe
du ÿ Rideau Gris Ÿ. En 1934 en compagnie
de lÊAcadémicien André Roussin, le peintre
découvre le Château de Cabriès dont il va
acquérir au rythme de ses rentrées dÊar-
gent lÊaile nord. Dans la solitude de cette
demeure séculaire qui ouvre sur le massif
de la Sainte-Victoire et du Mont Ventoux,
Edgar Melik va jusquÊà sa disparition en
1976 opposer sa vision connue de tous à
celle qui relève de sa vie profonde. Des flu-
vres plombées de lumière des années 1930,
il passe au blanc à partir des années 1940.

EDGAR
MELIK
(1904-1976)



Le décor voué à ces personnages sÊest af-
firmé, les couleurs, les couleurs vous sur-
prennent, vous happent car elles sont
franches, fondamentales, beaucoup
dÊhommes aux pastels verts dans des
murs rouge, jaune, bleu, voire violet. Tou-
jours et encore les personnages, aux têtes
sans visage, nous parlent cependant grâce
à leur posture, à leur inclinaison, à leur hu-
manité ! Ils racontent une histoire, un état
dÊâme. Celui-ci est assis, seul, ceux-ci dia-
loguent à table lÊun en face de lÊautre,

ceux-là sÊaffrontent, ces autres sÊai-
ment. Ils vous accompagnent en-
core longtemps hors de la galerie.

A côté de ces 12 pastels, plusieurs dessins
à lÊencre de Chine, villes, quartiers réels ou
imaginaires, constructions qui sÊempilent,
qui sÊemboîtent, qui sÊenchevêtrent, qui
accueillent lÊintrus. Certains quartiers sem-
blent menacés, dÊautres abandonnés,
vides dÊhommes. Une vision de la ville peu
accueillante.
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CONFÉRENCE

Le samedi 25 mai, Hratch Bédrossian,
traducteur et éditeur, a présenté le
livre dÊAram Andonian, Constantinople,

24 avril 1915, au centre culturel JAF-UCFAF
de Paris. LÊauteur a fait partie du premier
convoi de déportation du 24 avril 1915,
mais il a été lÊun des rares survivants ; en
1919, paraît une première édition de ses
mémoires sur le 24 avril et la déportation
; puis son texte est publié à Paris, en 34 ar-
ticles entre décembre 1946 et juin 1947,
dans lÊhebdomadaire Arevmoudg.
H. Bedrossian a insisté sur lÊimportance de
ce récit en tant que témoignage direct des
évènements et sur le fait quÊil restitue cer-
taines vérités historiques, par exemple sur
le nombre des déportés (ils étaient 200 et

Pendant quelques jours, rue Charles
Baudelaire, les murs de la petite ga-
lerie ont chanté sous les couleurs di-

rectes dÊItvan Kebadian. Que dÊénergie
dans le trait appuyé des contours des per-
sonnages et des plans, traits qui rappel-
lent les précédentes expositions de ce
jeune peintre. 

EXPOSITION

Ucfaf - Hratch BEDROSSIAN
A propos du livre
d’Aram Andonian

non 600 comme nous avons lÊhabitude de
le lire). Outre les noms de ceux qui ont été
arrêtés,  Aram Andonian raconte des anec-
dotes qui peuvent éclairer certains aspects
de leur personnalité. Plusieurs pages sont
consacrées au Père Komitas  Les premiers
jours qui ont suivi leur arrestation, certains
restent persuadés dÊêtre victimes dÊune er-
reur car ils nÊétaient pas mêlés aux affaires
politiques. LÊauteur évoque le rôle des
mouchards arméniens à Constantinople
dans les dénonciations et il décrit le périple
de la prison centrale de la ville à la gare de
Haydar Pacha, où le groupe est scindé en
deux, les uns étant envoyés à Ayach, dÊoù
nul ne put revenir, les autres, à Tchanderi.
Aram Andonian lui-même, a été arrêté

quelques jours après le 24 avril et devait
être envoyé à Tchanderi, puis à Ayach. Mais,
ayant fait une chute lors du transport, il est
alors transféré dans un hôpital, puis de pri-
son en prison, et ne fait plus partie du
convoi à partir du mois dÊaoût ; oublié des
autorités, il finit par sÊéchapper et se réfu-
gie à Alep où il recueille le témoignage de
Nahil Bey à propos du télégramme qui
donne lÊordre de déportation généralisée.
CÊest alors quÊil écrit ce récit. Journaliste, de
formation juridique, il est lÊauteur de lÊHis-
toire de la guerre
des Balkans.
Après la guerre, il
se réfugie en
France en 1923
et devient le pre-
mier conserva-
teur de la
B i b l i o thèque
Nubar de lÊUGAB,
poste quÊil a oc-
cupé jusquÊà sa
mort en 1952.

A. Samikyan

ITVAN KEBADIAN

Cette exposition de quelques jours
confirme le talent et lÊhumanité
dÊItvan.

A très bientôt.            A.T. MAVIAN

Constantinople,
24 avril 1915, L’arrestation et la déportation
des intellectuels arméniens

Le film ÿ Déjà-vu Ÿ de Hakob Melkonyan sur la peinture de Guil-
laume Toumanian est sélectionné hors-compétition pour le 10e

Festival Golden Apricot de Yerevan qui ouvre ses écrans le 7 juil-
let prochain.

Au Festival Off dÊAvignon, du 6 au 29 juillet, Alice Pehlivanyan
joue dans La pitié dangereuse dÊaprès Stefan Zweig, mise en
scène Stéphane Olivier-Bisson, adaptation Elodie Menaut au
Théâtre du Petit Louvre, Chapelle des Templiers

NOS JEUNES TALENTS ET LES FESTIVALS

Hratch Bedrossian et
Edmond Yanekian



Ara Güler est né à Istanbul en 1928. Il est
lÊun des seuls photographes de Turquie
dÊenvergure internationale. Ayant fait ses
études au lycée Guétronagan, très jeune,
il a été au contact du monde des arts et
a voulu se lancer dans une carrière ciné-
matographique. Pour cela, il a travaillé
dans des studios de cinéma et a suivi pa-
rallèlement des cours dÊart dramatique
avec Muchin Entugrul, fondateur du théâ-
tre moderne de Turquie. Puis il a aban-

donné le cinéma pour le journalisme et
a rejoint lÊéquipe de rédaction de Yeni Is-
tanbul en 1950 en tant que reporter
photo. Il a étudié en même temps les
Sciences économiques à lÊUniversité dÊIs-
tanbul et est entré à Hürriyet. Après son
service militaire, en 1961, il a été respon-
sable du service photographique du ma-
gazine Hayat et a rencontré la même
année Cartier-Bresson et Marc Riboud
qui ont essayé de le faire entrer à
lÊagence Magnum mais il a décliné la pro-
position. Il est devenu membre de la So-
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Une exposition dÊune centaine de
photographies dÊAra Güler est pré-
sentée en ce moment à la Galerie

Nationale de Yerevan. Elle a été inaugu-
rée le 4 juin, pour une durée de trois
mois. A cette occasion, le célèbre photo-
graphe arménien dÊIstanbul surnommé
ÿlÊfiil dÊIstanbul Ÿ sÊest rendu à Yerevan
où il a donné une conférence de presse.
ÿ JÊai toujours été à la recherche du bon-
heur, a-t-il déclaré, mais je ne lÊai pas
trouvé. Sans doute, le bonheur était ce
que je voyais à travers mon objectif Ÿ.

La célèbre cantatrice Montserrat Ca-
balle sÊest rendue en Arménie et en
Artzakh pendant dix jours. Pendant

son séjour, elle a donné un concert au
Théâtre National dÊopéra et de ballet A.
Spendarian à Yerevan, elle a également
animé une master-class pour une ving-
taine de chanteurs arméniens. Elle a ren-
contré les présidents S. Sargsyan et B.
Sahakyan. Dans une conférence de presse,
elle a déclaré avoir été très sensible à lÊac-
cueil chaleureux quÊelle a rencontré par-
tout, et être émerveillée par la beauté des
églises.

ARMENIE

ARA GÜLER L’Œil d’Istanbul 

MONTSERRAT CABALLE
A YEREVAN Née en 1933 à Barcelone, Montserrat Ca-

balle a fêté cette année ses quatre-vingts
ans. Après avoir suivi ses études dans sa
ville natale, elle débute sa carrière à Bâle
en 1956. Elle acquiert sa renommée inter-
nationale à New York dans Lucrèce Borgia
de Donizetti en remplaçant Marilyn Horne.
Dès lors elle multiplie les rôles et les suc-
cès, mais elle doit quitter lÊopéra de 1992
à 2002, à la suite de problèmes de santé ;
pendant cette période, elle ne se produit
quÊen concert. Elle sÊoccupe également

ciété américaine de photographes de
magazines pour la Turquie. Son activité
alors se développe autour de la publica-
tion de ses photographies, pour illustrer
des livres dÊauteurs reconnus ; diverses
expositions sont organisées de par le
monde et de nombreux magazines le
sollicitent. Il voyage énormément et pho-
tographie des
interviews de
personnalités
politiques ou
artistiques. De
prest ig ieuses
institutions in-
ternat ionales
possèdent des
collections de
son travail.
Quand on lui
demande si le
fait dÊêtre armé-
nien ne lÊa pas
gêné, il répond
quÊau contraire,
cela lÊa avan-
tagé. 

A.S.

dÊfluvres caritatives, elle est notamment
ambassadrice pour lÊUNESCO. Un film a été
tourné sur sa vie en 2003, avec la présence
dÊautres grandes figures de lÊopéra tels
que Placido Domingo, Luciano Pavarotti,
José Carreras ou Renée Fleming.

Depuis ce voyage en Arménie et en
Artzakh, Monserrat Caballe est déclarée
ÿpersona non grataŸ en Azerbaïdjan et ne
peut plus recevoir de visa, sous prétexte
que lÊon ne peut aller au Karabagh sans
autorisation préalable de lÊAzerbaïdjan !

A.S. 



Paris Ile-de-France
EXPOSITION
● JusquÊau 22 juin- DIASPOÊARTS- Exposi-
tion collective dÊartistes arméniens soli-
daires des Arméniens de Syrie.
Péniche Anako, Bassin de la Villette, face
au 61 quai de Seine, 75019 Paris. Tél.
09.53.14.90.68

● JusquÊau 27 juillet-Exposition de pein-
tures dessins et photos : JANSEM, BUFFET,
DEL RE, LEPOUREAU, BOULLET, TEFFO,
BOULVA, GIACOBETTI, GASPARI, DE FAYET,
ZOGHZOGHI, DE ROYAN  CHABOT, DU ARAC,
WINTREBERT.
Galerie Matignon-18 Av. Matignon – Paris

● JusquÊau 31 juillet – La maison DUVEL-
LEROY Passé-Présent, les accessoires de
costumes. Bibliothèque des Arts décora-
tifs – 111 rue de Rivoli – 75001 Paris.

STAGE CINEMA COURT-METRAGE
●Du Lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet
– Stage cinéma pour adultes et jeunes à
partir de 14 ans : la réalité du tournage,
devant et derrière la caméra, de 10h à
17h. Stage encadré par Stéphane Bilella,
Sevrine Guims et Agnès Manas. JAF PARIS
– 6 cité du Wauxhall – 75010 Paris- métro
République. Informations inscriptions:
eoscompagnie@gmail.com

CONFERENCES-DEDICACE
● Jeudi 27 juin – 20h – le Livre de Maritsa
Médaksian – Une enfance à Marzevan
par Haïk der Haroutiounian qui présen-
tera et dédicacera ce livre-chronique
dÊune famille arménienne ; Edition bi-
lingue. Centre culturel UCFAF-JAF 6 Cité du
Wauxhall – 75010 Paris. Métro Répu-
blique. Entrée libre (voir page 8).

CONCERTS
● Dimanche 16 juin – 19h – Créations :
Compagnies Avant la tempête et Ker-
man, Performance et danse contempo-
raine, voix, percussion. Péniche Anako.
Paris 75019.

● Jeudi 20 juin- 20h-Jorgi Saval et les mu-
siques des Balkans, des artistes armé-
niens invités.
Cité de la Musique – Paris 75019.

● Dimanche 23 juin – 18h – Concert de
fin de saison : Medz Bazar. Musiques ar-
méniennes, turques et kurdes. Péniche
ANAKO 75019 Paris.

FETE CHAMPETRE
● Dimanche 7 juillet à partir de 12h30, fête
champêtre de la JAF Stade Hunebelle de
Clamart (92140) (près de la Mairie),
Animations, orchestre Yeram, ensemble
de danses Nor Alik.
Renseignements 06.72.03.41.30.

Lyon Rhône-Alpes
● 15 juin à partir de 11h30 – Dévoilement
du cerf du Sculpteur TOROS , entrée prin-
cipale du bois des Naux de Bourg de
Péage (Drôme) rue Jacques Prévert, en
présence de personnalités et de lÊartiste.
Animations gratuites de 9h à 23h.

EXPOSITION
● Du 28 au 30 juin – de 14 h à 19 h –
fiuvres de Jean Berberian, Espace Garbis
Manoukian, 40 rue dÊArménie, Lyon 3e.
● JusquÊau 25 août – Spectographie, ins-
tallation vidéo et photographique de
trois artistes. Travail remarquable sur la
mémoire, ses creux, ses traces à partir
dÊun territoire ÿ hanté Ÿ situé dans lÊac-
tuelle Turquie. Centre du Patrimoine Ar-
ménien, 14 rue Louis Gallet, Valence
(Drôme). Tél. 04 75 480 13 00

JUBILE
●VENDREDI 28 JUIN – 20h – Consécration
de lÊEglise Apostolique Arménienne Saint
Jacques de Lyon, soirée évocation orga-
nisée par le Conseil Paroissial. Espace
Garbis Manoukian, 40 rue dÊArménie,
Lyon 3e.

Marseille Paca
REPAS
● Chaque premier mercredi du mois la
table de BEA à la JAF MARSEILLE – 47 av.
de Toulon, 13006 Marseille, repas 15�€
tout compris, réservations 04.91.80.28.20.

EXPOSITION
● JusquÊau 15 novembre. Dans le cadre de
Marseille capitale européenne de la cul-
ture, le poète Rouben Mélik et le peintre
Edgar Melik ÿEntre Orient et Occident Ÿ au
château de Cabriès (13480), Musée Edgar
Melik, près dÊAix en provence.(voir page 4
www.musée-melik.fr, tél. 04.42.22.42.81.

MARSEILLE CAPITALE EUROPEENNE DE
LA CULTURE
● Du 17 au 23 juin – Semaine de lÊExcel-
lence franco-arménienne sous le haut
patronage de Monsieur Vartan Sirmakès,
Consul général dÊArménie à Marseille.
Pavillon M – Salle Mistral. 
Programme détaillé de la semaine :
www.semainearmenie.com

MUSIQUE ET DANSE
● Mercredi 19 juin – A partir de 19 h, 13e

gala des écoles de musique et de danse
de la JAF. 150 enfants de 5 à 17 ans, ou-
verture apéro-festive aux saveurs armé-
niennes. Billets 25�€ ou pack gala des
Ecoles JAF Marseille 04.91.802.820. Dock
des suds, 12 rue Urbain-V, Marseille 13002.
● Mardi 16 juillet –Dans le cadre du Fes-
tival Musique et Histoire pour un dia-

logue interculturel ÿ Esprit dÊArménie Ÿ
composé de Georgi Minasyan et Haîg
Sankouyoumdjian (duduks),  Gaguik
Mouradian (kamancha),  Armen Badalyan
(percussions),  Hespérion XXI et Jordi Sa-
vall (vielle et direction) se produisent à
lÊAbbaye de Fontfroide (près de Nar-
bonne). Entrée 36 et 40�€.
● Samedi 6 juillet - 20h, le groupe de
danse traditionnelle ARA accompagné
par lÊorchestre traditionnel arménien
VARTAPET, spectacle organisé par lÊAsso-
ciation culturelle arménienne des Pennes
Mirabeau (13170), vélodrome Louison
Bobet. 
Entrée 15�€, Réservations 06.14.43.13.71.

FETE CHAMPETRE
● Dimanche 7 juillet, à partir de 11h, or-
ganisée par lÊAssociation culturelle armé-
nienne des Pennes Mirabeau (13170).
Vélodrome Louison Bobet.

Département du Cher
JusquÊau 15 juillet, exposition personnelle
dÊIsabelle SARIAN à la Grande Garenne-
Neuvy sur Barangeon (18330)

EMISSION TELEVISION SUR FRANCE 2
LES CHRETIENS ORIENTAUX
● Dimanche 23 juin de 9h30 à 10h :
ÿ Arménie, les enfants de lÊEspérance Ÿ
avec Sflur Arouziag directrice de Notre-
Dame dÊArménie, Monseigneur Raphael
Minassian, évêque arménien catholique
dÊArménie, les enfants et les bénévoles
de la colonie de vacances.

POUR NOS COMPATRIOTES DE SYRIE
● Samedi 22 juin de 9h à 14h sur AYP FM
(01.43.53.19.90 Paris), Radio Arménienne
(04.78.49.52.74 Lyon et Vienne) et Radio
A (04.75.56.18.33 Valence), le Bureau de
la Cause Arménienne organise un radio-
thon pour la communauté arménienne
de Syrie, Aidons-la en libellant les
chèques à lÊordre du BFCA. 

MANIFESTATIONS CULTURELLES
Cueillies par l’Equipe d’Alakyaz
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Centre Culturel UCFAF-JAF
6, cité du Wauxhall 75010 PARIS - M° République

ENTRÉE LIBRE

Fransaha3
M,agov;a3in Miov;ivn

Ucfaf

Chronique
d'une famille arménienne

de 1872 à 1922

Conférence
avec projection de

photographies

Jeudi
27 juin 2013

à 20 heures

par Haik
Der Haroutiounian

qui présentera
et dédicacera

le livre souvenirs
de sa tante 

édition bilingue
avec un supplément d'environ

200 photographies
des frères DILDILIAN

Maritsa Médaksian

Une
enfance
à

Marzevan

Edition bilingue
Français-arménien

Traduit et présenté par
Haik Der Haroutiounian


