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i N A u g u r At i o N

Un centre UCFAF-JAF
tout neuf à Paris

Le jeudi 22 octobre une grande effervescence régnait
dans les locaux tout neufs de la Cité Wauxhall. Les jeunes
allaient d’une pièce à l’autre pour mettre partout une der-
nière touche de propreté, les autres s’affairaient à la cuisine
pour dresser les plats et les assiettes du somptueux buffet,
un diaporama rappelait des moments de la vie des deux
associations. L’ambiance était à la fête. Parmi les nombreux
invités, Son Excellence M. V. Tchitedjian, M. A. Govcyan,

Mme H. Luc, les élus de la mairie du Xe arrondissement, les
représentants de l’ANACRA, de la presse et des associa-
tions, des personnalités connues et appréciées de tous
pour leur soutien et leur fidèle participation, tous ont
contribué par leur présence à la réussite de cette soirée
festive et chaleureuse. Les jeunes de la JAF ont eu à cœur
d’embellir la soirée en l’agrémentant de poésie, de musique
et de chant. 

Ces locaux rénovés offrent de nouvelles perspectives aux
deux associations pour y accueillir un public plus large et
mieux répondre à ses attentes. Déjà, depuis la rentrée, la JAF

compte de nombreux nouveaux élèves qui suivent les cours
d’arménien de tous niveaux, y compris des adultes qui vien-
nent découvrir la littérature et enrichir leur connaissance de
la langue. Les deux groupes de danses traditionnelles Ani et
Nor Alik s’y entrainent régulièrement plusieurs fois dans la
semaine, tandis que l’école de musique et la chorale Artza-
kank ont pris leurs quartiers à Issy-les Moulineaux. La biblio-
thèque sera bientôt entièrement équipée et informatisée et,
en lien avec d’autres bibliothèques d’Arménie ou de dias-
pora, elle offrira la possibilité de consulter des ouvrages de
valeur. Projections de films, conférences ou expositions
pourront y être présentées dans de bonnes conditions.

Grâce à ces locaux fonctionnels et accueillants, l’espoir
d’un nouvel élan dans la vie culturelle arménienne renaît.
Que les projets de nos deux associations soient couronnés
de réussite !

� Anahid Samikyan

LE CALENDRIER UCFAF 2016
EST ARRIVÉ !!!
Il illustre cette année

des films récents sur les Arméniens, 

Vous reverrez ainsi avec émotion certaines scènes.

Il peut être expédié par la poste
commandez-le à 

UCFAF 6, cité du Wauxhall 75010 Paris
Un calendrier : 13,50 € / Deux calendriers : 25€

Trois calendriers :  35€
Merci.

2016

Union Culturelle Française
des Arméniens de France

UCFAF
Les Arméniens : regards de cinéastes

MM. Bagdikian, Yanekian, Govcyan, Tchitetdjian,
Mme Hélène Luc au centre 

Le président et les jeunes de la JAF
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En cette année du centenaire du génocide, la
rentrée de l’UCFAF a été marquée par une suite
de manifestations organisées en partenariat
avec la mairie du Xe arrondissement.

Une projection des films de Jacques Keba-
dian, Yozgat 1915 et Mémoire arménienne des
exilés en terre de France a eu lieu au Centre
UCFAF-JAF, en présence du réalisateur. Yozgat
1915 est l’un des 15 récits de témoins de l’exode
imposé aux Arméniens à partir des villes où ils
habitaient en Anatolie. Chacun y évoque le sou-
venir de la vie « avant » et leur terrible odyssée
sur les chemins de la mort, à travers le désert.
Mémoire Arménienne des exilés en terre de
France retrace aussi par des témoignages, des
documents et un commentaire historique, l’his-
toire du génocide, puis celle du front du
Caucase, le sauvetage des orphelins, l’arrivée et
l’installation en France dans les années 20. Ces
deux films, redonnant la parole, longtemps enfouie, à ceux qui
ont survécu à la tragédie, reconstituent une mémoire encore
vivante qu’il fallait absolument garder. Au cours du débat qui
a suivi, certains ont pu raconter d’autres souvenirs qui surgis-
saient. Concernant l’installation des Arméniens en France,
impossible de ne pas rapprocher les difficultés d’alors de
celles que connaissent les exilés d’aujourd’hui.

L’exposition de Jirka, La mémoire - 1915, dont nous
avions déjà rendu compte en mai dernier, a été montrée à la
mairie du Xe. Cet artiste qui est aussi architecte, propose une
œuvre abstraite construite avec rigueur, dans laquelle l’Ar-
ménie est toujours présente.

Le jour du vernis-
sage de l’exposition,
le professeur Jean-
Pierre mahé* présen-
tait une conférence
« Le génocide de
1915 : « Éradiquer un
peuple et sa
mémoire ». Après
avoir évoqué la falsi-
fication des statis-
tiques turques,
M. Mahé a mis en évi-
dence le nombre de
victimes diamétrale-
ment opposé entre
les deux parties pour
l’étude du génocide.
Les recherches
menées à partir des
années 70 jusqu’à
nos jours, montrent
un changement dans
la nature et l’origine
des preuves utili-

sées ; d’après les sources turques et allemandes, l’évidence du
crime s’impose actuellement même aux chercheurs turcs.
M. Mahé a très clairement expliqué comment les Arméniens
ont été considérés comme l’ennemi intérieur de l’empire.
Après la perte de tous les territoires européens entre sep-
tembre 1913 et mars 1914, les Jeunes Turcs, qui, bien que
laïques, intégraient l’islam à l’identité nationale, voulaient
recentrer leur Etat sur l’Anatolie ; les Arméniens qui y vivaient
étaient le dernier groupe non musulman. La crainte d’une
autonomie locale, voire de l’indépendance arménienne, insup-
portable pour les Jeunes Turcs, les a amenés à élaborer un
plan de purification ethnique et l’entrée en guerre de la
Turquie a permis son exécution. Alors que les Turcs pré-
voyaient une offensive éclair contre les Russes, ils se voient

infliger une déroute totale à Sarikamis. C’est ce qui va leur
donner l’argument tant utilisé de la trahison des Arméniens
pour mettre à exécution leur plan d’éradication des Arméniens
de leurs terres et la confiscation de leurs biens. A présent,
malgré la volonté de faire disparaître toute trace des Armé-
niens de l’Anatolie, des toponymes existent encore, cependant
les monuments détruits volontairement ou par l’usure du
temps, ou ceux qui sont restés et utilisés à des fins touris-
tiques, sont tous enregistrés. De nouvelles archives, comme

Paris : le Centenaire du Génocide
commémoré par l’UCFAF et la mairie du Xe
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Au centre M. Rémi Féraud, maire du Xe,
M. Yanekian et Jirka
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Le professeur Mahé
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par exemple les télégrammes de Talaat Pacha et les archives
allemandes restent encore à étudier. 

La musique et
les chants armé-
niens étaient pré-
sents avec le
concert donné par
le groupe Papiers
d’Arménie. Chan-
teurs et musiciens
ont proposé un
voyage amical et
chaleureux en
orient de Yerevan
à Istanbul, en
passant par Tiflis
et les tavernes

grecques, où les chants et les danses accompagnent tous les évé-
nements de la vie. Le public a apprécié l’ambiance festive qui
régnait lors de cette soirée.

Un autre moment fort de ce cycle présenté pour le cente-
naire du génocide a été la projection en avant-première du
dernier film de robert guédiguian, Une histoire de fou, au
cinéma le Louxor, devant une salle comble. Le réalisateur et
les acteurs Ariane Ascaride, Syrus Shahidi, Grégoire Le Prince-
Ringuet, Gérald Papasian étaient présents, ainsi que Mme
Anne Hidalgo, maire de Paris, MM. Jean-Marc Germain, député
des Hauts de Seine, Rémy Féraud, maire du Xe arrondisse-
mentet Eric Algrain, adjoint à la culture et aux affaires sco-
laires ; quant au public, il a accueilli le film avec enthousiasme,
par une ovation. En partant de l’exécution de Talaat Pacha par
Soghomon Tehlirian à Berlin en 1921, R. Guédiguian fait un saut
de soixante ans dans le temps et montre les jeunes de l’ASALA
qui ont organisé plusieurs attentats en Europe contre des
diplomates ou des institutions turcs. Lors d’un de ces attentats
à Paris, un jeune homme perd l’usage de ses jambes. Il ne
connaissait même pas l’existence de l’Arménie, mais peu à peu
il va essayer de comprendre. Cette partie est tirée d’un fait
réel, raconté dans le livre La Bomba de José Gurriaran. Le film
dépasse la seule dimension historique et pose la question de

la légitimité de l’action terroriste et les limites de la lutte
armée. Il montre également les sauts de génération qui exis-
tent aussi bien dans la reprise des conflits que dans la réap-
propriation de l’Histoire par les jeunes. La dramaturgie est
forte, on retrouve aussi l’humanisme de R. Guédiguian et sa
volonté de faire connaître « cette histoire de fou » auprès d’un
large public, tout en se rapprochant des Turcs qui reconnais-
sent le génocide. Après la projection, l’échange qui a eu lieu
entre les spectateurs et l’équipe du film a été riche.

Pour l’UCFAF, l’année de commémoration du centenaire
du génocide se terminera à Paris par le salon du livre les 21 et
22 novembre et le repas annuel du 5 décembre. Durant toute
cette année, un énorme travail d’explication et de recherche
aura été effectué pour faire encore connaître le crime de
génocide ; de nouvelles perspectives commencent à appa-
raître aujourd’hui pour mettre fin à la volonté de négation-
nisme et de destruction de la mémoire ; il reste encore le
problème majeur de la reconnaissance par la Turquie et ses
conséquences.

� Anahid Samikyan

* En reconnaissance de leurs travaux sur Saint Grégoire de
Narek, proclamé docteur de l’Eglise le 12 avril 2015, Jean-Pierre
mahé et son épouse ont été reçus le 7 septembre par le Pape
François. Ils ont été conviés à la réception, organisée en pré-
sence du Cardinal Secrétaire d’Etat, Pietro Parolin, en l’honneur
du nouveau Patriarche catholique arménien, Grégoire Pierre
XX, sous les auspices de l’Académie Pontificale des Sciences
Sociales. Le Cardinal Leonardo Sandri, Préfet de la Congréga-
tion pour les Eglises orientales, a décoré M. Jean-Pierre Mahé
du grade de Commandeur de l’ordre de Saint Grégoire le
Grand. Le 21 septembre, à Yérévan, à l’occasion de la Fête de
l’Indépendance, M. Jean-Pierre Mahé a été décoré de la
Médaille de l’Amitié par M. Serge Sarkissian, Président de la
République d’Arménie. Le lendemain, à l’Institut des Manuscrits
(Matenadaran) M. Mahé a donné une conférence publique e
arménien sur « Les secrets de l’Histoire de la Sainte Croix
d’Aparank » de Grégoire de Narek.

DiSPAritioN

Notre ami Jean-Baptiste KASPAriAN est décédé brutalement
le 27 octobre dernier à l’âge de 84 ans à valence (Drôme)
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Alakyaz adresse ses plus sincères condo-
léances à son épouse, à ses enfants et à ses
amis.

Le président de l’Union Culturelle Fran-
çaise des Arméniens de France Edmond Yane-
kian s’est rendu à Valence à ses obsèques en
signe d’amitié et de respect le 2 novembre. 

Jean-Baptiste kASPARIAN était le prési-
dent d’honneur de l’UCFAF VALENCE.

Nous donnons quelques extraits du dis-
cours d’Edmond Yanekian :

«… une personnalité appréciée de tous qui
faisait honneur à notre communauté. A la créa-
tion de l’UCFAF Valence en 1955, son père
Jacob était déjà profondément attaché à l’Ar-
ménie et a adhéré à l’association.… Jean-Bap-

tiste en sera le digne successeur en adhérant à
la JAF et ensuite à l’UCFAF… dont il fut durant
plusieurs années l’un des présidents, il a su
apporter sa pierre à l’édifice qui constitue la
sauvegarde et la diffusion de la culture armé-
nienne dans cette ville accueillante… Jean-Bap-
tiste était membre de l’Association cultuelle de
l’Eglise apostolique arménienne de Valence…il
a participé à la restauration de l’église et
apporté sa contribution à son bon fonctionne-
ment… Jean-Baptiste était un homme sensible,
agréable, serviable et dévoué pour les causes
qu’il défendait…il était profondément attaché à
tout ce qui rassemblait et qui allait dans le sens
des valeurs communes.

En tant que l’un des vice-présidents de

l’UCFAF nationale… il participait aux réunions
périodiques du Conseil d’Administration où par
son expérience et sa connaissance de la région,
il apportait une vision plus complète à notre
réflexion et aux décisions à prendre. »

Sa dernière activité a été l’organisation
d’un après-midi festif arméno-grec le 11 octobre
dernier où comme d’habitude il a contribué à
sa réussite.

S’adressant au défunt, le président a
clôturé son discours par « tu resteras toujours
présent dans nos mémoires et dans nos
cœurs… tu manqueras énormément à tes amis
de Valence… ton exemple d’abnégation et de
courage nous rend plus forts et plus motivés
pour continuer ton action… »



5Alakyaz - Novembre 2015

Préparée depuis longtemps par
Abris’s Club, par la municipalité de
Toulon et par le préfet maritime, cette
cérémonie en hommage non seulement
au Musa Dagh mais surtout aux amiraux
qui ont sauvé ces résistants avait attiré
une centaine de personnes de Toulon et
des alentours.

onze heures à la Corderie de Toulon :
la fanfare de l’équipage de la flotte est
prête, les personnalités arrivent, en par-
ticulier Monsieur Lalayan le consul d’Ar-
ménie à  Marseille, Monsieur Falco le
sénateur-maire de Toulon, Monsieur Joly
le Préfet maritime, les représentants du
clergé arménien et les présidents d’asso-
ciations. Les drapeaux arménien et fran-
çais couvrent la stèle commémorative.

Monsieur Joly dans son discours
resitue le Musa Dagh et précise la déci-

sion  courageuse et audacieuse du vice-
amiral Dartige du Fournet et du
contre-amiral Darrieus au début du mois
de septembre 1915 accompagnée de
l’évacuation des résistants du Musa Dagh
les 12 et 13 septembre 1915 : 4092 réfu-
giés sont hissés sur les croiseurs et cui-
rassés pour se diriger vers Port-Saïd, ceci
avec un ‘entrain et un zèle remarquables’.
Monsieur le Préfet ajoute que ces
amiraux ont représenté les valeurs de la
République et celles de la France et ont
accompli avant la lettre les premières
missions humanitaires. Il établit ensuite
un parallèle entre ce fait et la situation

aujourd’hui en Syrie et rend hommage à
tous ces marins courageux qui sont l’hon-
neur de la marine et l’honneur de la
France et qui aujourd’hui, encore une fois,
respectent l’homme et la justice.

Madame Maryse Grigorian, prési-
dente de l’Abris’s Club prend la parole
remercie les personnalités ainsi que
David et Gérard Pamboukdian concep-
teur-sculpteur du bronze commémoratif.
Elle rappelle que l’Histoire se répète
aujourd’hui pour d’autres peuples avec
parmi eux encore des Arméniens. Elle
insiste sur les valeurs incarnées par le
vice-amiral Dartige du Fournet, le
contre-amiral Darrieus et leurs compa-
gnons et leur fidélité aux valeurs de la
France. Elle rapproche les Arméniens du
Musa Dagh, les amiraux et Missak
Manouchian qui ont tous été des résis-

tants. « Nous sommes tous les descen-
dants des résistants du mont Moïse. »
Elle rappelle la situation délicate des
Arméniens aujourd’hui au milieu de leurs
voisins en orient, le négationnisme turc,
l’assassinat de Hrant Dink en Turquie et
demande à ce que « la France reste la
France ». « Les Arméniens n’abandonne-
ront jamais, se souviendront toujours »,
dit-elle pour conclure.

La stèle est dévoilée par MM. le préfet
maritime, le consul, le sénateur-maire et
Madame Grigorian. Les hymnes armé-
nien et français sont exécutés, puis c’est
le salut aux porte-drapeaux.

La foule émue se dirige ensuite vers
les salons de l’Escale Vauban où dans une
atmosphère conviviale, les invités sont
heureux d’avoir fait leur devoir de recon-
naissance et de mémoire aux résistants
et à leurs sauveurs.

� A.t. mavian

Toulon : hommage aux amiraux
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Alakyaz vous avait déjà parlé de
l’inauguration du Musée komitas à
Yerevan, cette fois nous l’avons visité et
avons eu le sentiment que l’Arménie a
franchi le pas et a intégré la techno-
logie à une présentation didactique
sans lourdeur. De plus, l’emplacement
du Musée dans le parc komitas et face
au Panthéon arménien marque l’impor-
tance du musicologue.

Dès l’entrée la note est donnée :
deux classes de collège attentives
écoutent les explications de la péda-
gogue devant un document très clair
montrant les nombreux voyages de
komitas entre l’Europe et l’Arménie. Le
grand intérêt de ce tableau chronolo-
gique réside dans les parallèles établis
entre la vie et la musique de komitas et
les grands évènements musicaux de ces années que ce soit
en musique contemporaine ou en variété. Ceci valorise le
chemin tenace et passionné de komitas poursuivant ses
recherches de folklore à l’époque de Schönberg, Webern,
Stravinski, même si Bartok, Enescu et Dvorjak s’inspirèrent
eux aussi de leur musique populaire.

Tout au long des salles, la voix ou la musique pour piano
de komitas nous accompagne.

Rappelons que komitas n’a écrit que pour la voix, le chœur
et le piano, ceci pour mettre en garde contre toutes les
musiques adaptées, orchestrées avec plus ou moins de
bonheur à partir de komitas !

De très nombreuses photos grand format de komitas
entouré d’illustres contemporains comme Tigranian, Shahna-
zarian, Terian, Tchobanian, Sevag et des portraits dont la
magnifique peinture de 1913 par Terlemezian situent komitas
dans son temps.

Pour la diaspora de France, un document émouvant : une
des lettres manuscrites écrites en 1906 à son amie Marguerite
Babayan* de Paris qui se termine par « La douleur est partie.
La cicatrice reste… »

Une salle est consacrée aux instru-
ments de komitas surtout ses nom-
breuses flûtes, les écrans de la salle
projettent des scènes villageoises, des
paysages d’Arménie, des photos
d’époque.

Le grand piano noir, don
d’Alexandre Mantachev à komitas,
trône au milieu d’une salle du rez-de-
chaussée orné de peintures représen-
tant komitas au piano ou entouré
d’étudiants.

Un espace est dédié ensuite aux
études faites par komitas en particulier
à Berlin et à ses concerts à Paris,
Istanbul, Berlin dont un programme
imprimé par Edgar Chahine, ce grand
artiste.

Il est bien spécifié ici que la pro-
duction musicale de komitas ne s’est étendue que sur 15 ans,
que son langage musical est unique, qu’il n’a pas imité les
formes musicales occidentales et que pour lui les formes
musicales mineures n’existaient pas.

Esprits curieux, si vous allez à Yerevan, visitez le musée
komitas, vous aurez rendez-vous avec l’émotion et la science. 

� A.t. m.

* MARGUERITE BABAYAN (1874-1968)
Mezzo-soprano, pianiste, musicologue, professeur de
chant.

Mademoiselle BABAYAN com-
mença ses études musicales
au Conservatoire de Tiflis, puis
à Dresde, et s’installa à Paris
avec sa famille en 1904. Elle
donna de nombreux concerts
de musique arménienne,
russe, française et italienne à
Paris, dans les principales
villes de France, à Londres, en
Suisse. Elle créa et interpréta
des œuvres oubliées de
maîtres anciens. Elle chanta et
participa à des conférences
avec komitas et Archag Tcho-
banian. Elle fonda à Paris un

cours de chant patronné par de grands compositeurs fran-
çais, parmi ses élèves arméniens on peut citer MM Moughou-
nian, Chah Mouradian, Melles kavanoz, Berberian, Bulbulian…
Amie fidèle de komitas dont elle avait fait la connaissance
en 1895, elle compila un ensemble de ses manuscrits qui
furent publiés à Yerevan en 1960.

A r m É N i e

Le Musée Komitas de Yerevan

MM. Spiriton Melikian, Komitas
et Armenag Chahmouradian
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Les tigrane de fantaisie

Dans l’ensemble de nos recherches publiées dans Les métamor-
phoses de Tigrane1, Venise se distingue pour l’intérêt porté par les
librettistes et compositeurs au personnage d’un Tigrane roi d’Ar-
ménie le plus souvent sans fondement historique.

G. Faustini crée le personnage dans La Doriclea (1645), suivi par
Arsinoe (1655) de G. Castoreo, La pazzia in trono ovvero Caligola
delirante de D. Gisberti, La donna piu sagace fra l’altre (1660), de G.
A. Cicognini, et Il Leandro (1679) de C. Badovero. Cette longue série
se terminera avec Alessandro in Armenia (1768) d’A. Papi.

Pour répondre au
succès considérable des
Tigrane on révise certains
livrets qui sont alors pré-
sentés sous de nouveaux
titres et avec de nou-
veaux compositeurs.
C’est le cas pour La cos-
tanza trionfante
degl’amori e degl’odii (Le
triomphe de la constance
sur l’amour et la haine)
d’A. Marchi (Venise, 1716)
mis en musique par A.
Vivaldi, repris sous les
titres d’Artabano re de

Parti (Venise, 1718,1719), (Varsovie, 1728) ; L’Artabano, (Mantoue,
1725) ; Die über Hass und Liebe siegende Beständigkeit oder
Tigranes, König von Armenien, (Hambourg, 1719) musiques de F.
Gasparini, F. B. Conti, G. M. orlandini et A. Vivaldi ; L’odio vinto dalla
costanza (révision du texte de Marchi par B. Vitturi, (Venise, 1731),
et un arrangement musical d’A. Galeazzi, à partir de la musique de
Vivaldi, et enfin Doriclea (Prague, 1732). A ces livrets s’ajoutent deux
autres opéras de Vivaldi : Nerone fatto Cesare, Venise, 1715 (Tigrane
VI) et La virtu trionfante dell’amore e dell’odio overo Il Tigrane (Le
triomphe de la vertu sur l’amour et la haine ou Tigrane), Rome, 1724
(Tigrane II). 

on constate aussi un cas de « tigranisation » de Griselda,
célèbre livret d’A. Zeno dont le personnage de Roberto sera rem-
placé par celui de Tigrane pour des représentations vénitiennes
(1720, musique de G. M. orlandini et 1728, musique de T. Albinoni).
on trouve aussi cas d’« arménisation et tigranisation » pour une
représentation de La Ginevra, livret d’A. Salvi dont le personnage
principalDonaldo, roi d’Ecosse, a été remplacé par celui de Tigrane,
roi d’Arménie (Pesaro, 1721).

Pour illustrer ces Tigrane lyriques de fantaisie, signés de libret-
tistes ou compositeurs vénitiens, nous vous proposons trois ou
deux synopsis :

Caligula delirante de D. Gisberti, musique de G. M. Pagliardi,
Venise, 1672.

Après la mort de Tibère, empereur de Rome, en 37, Gaius Cali-

gula, fils de Germanicus, lui succède. Menant une vie de débauche,
il décide de répudier sa femme Cesonia, mais cette dernière, voulant
se venger, lui fait boire une boisson qui lui provoque des hallucina-
tions. Tigrane, roi de Mauritanie, devenu l’esclave d’Artaban, roi des
Parthes, cache son identité et arrive à Rome où il se fait passer pour
un peintre. Sa femme, Teosena, pense qu’il est mort au cours d’un
naufrage.Caligula et Artaban sont frappés par la beauté de Teosena,
et lui promettent d’exaucer tous ses désirs. S’ensuivent de multiples
intrigues. Teosena et Tigrane, qui se sont finalement retrouvés,
veulent regagner leur liberté mais Artaban les arrête. Après que
Teosena a révélé à Caligula l’identité de Tigrane, l’empereur lui rend
son royaume et sa femme.

La clemenza d’Augusto, de S. C. Capeci, musiques de S. de
Lucca, C. F. Pollarolo et A. M. Bononcini, Rome, 1697.

L’empereur romain Auguste vient de conquérir l’Arménie avec
l’aide de Tigrane, frère du roi de ce pays. Tigrane est informé d’une
conspiration fomentée contre l’empereur par le cavalier romain
Cinna et par Emilia, la fille de Pompée, qui veut venger son père.
Mais, secrètement épris de cette dernière, il garde le silence. L’em-
pereur, sur les conseils de Cinna, cède le royaume d’Arménie à
Tigrane et décide d’unir Emilia et Cinna, au grand désespoir de sa
femme Livia, qui est amoureuse du cavalier romain. Jaloux, Tigrane
dénonce Cinna à Auguste qui l’emprisonne et le presse en vain de
révéler les noms de ses complices. Pour sauver Cinna, Emilia se
dénonce elle-même. Les deux conjurés sont alors condamnés et
Trasilio, un mathé-
maticien, attend
déjà dans le temple
des haruspices
 l’arrivée des
condamnés dont il
doit trancher les
veines devant l’autel
de Janus. À l’arrivée
de Tigrane, Auguste
l’acclame comme
son sauveur, mais
Tigrane, pris de
remords, lui avoue
que c’est par jalousie
qu’il a dénoncé
Cinna, et implore la
clémence de l’empe-
reur pour ses amis.
Auguste, grand sei-
gneur, leur accorde son pardon et leur rend la liberté.

Cette longue série d’articles consacrés à Tigrane se termine par
un bilan étonnant et inattendu : les œuvres littéraires et musicales
européennes dans lesquelles il figure s’étalent sur plus de deux
siècles (1611-1858) et totalisent treize pièces de théâtre, deux
romans, neuf ballets et cent trente six œuvres lyriques. Par sa lon-
gévité et le nombre d’œuvres qui lui sont consacrées, le jeune prince
d’Arménie, créé par Xénophon dans la Cyropédie est probablement
parmi les héros les plus importants de l’époque baroque. 

� Alexandre Siranossian

1. Sources d’Arménie, octobre 2014.

tigrane, héros lyrique de l’europe moderne (7/7)

Vivaldi
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Diplômé de l’ISG Paris et de l’INSEAD Fontainebleau, Vahé
Torossian a d’abord travaillé pour Texas instruments puis a
rejoint Microsoft France en 1992 où il a été nommé directeur
général adjoint de la filiale française en 2001. Depuis il n’a
cessé son ascension au sein de Microsoft et est parvenu au

poste de directeur général de la division Solutions et parte-
naires dans l’Asie du Pacifique. Il a été nommé le 22 sep-
tembre dernier au poste de Vice-président de Microsoft
Europe, Moyen-orient et Afrique « EMoA » et membre du CA
de Microsoft EMoA.

Vahé Torossian, très intéressé par le développement  de
Microsoft en Europe centrale et orientale, va s’efforcer d’in-
vestir dans les marchés émergents et soutenir l’intégration
d’innovations en accord avec les partenaires et clients.

Invité en Arménie pour le Congrès de l’Industrie High-Tech
arménienne qui s’est tenu du 12 au 14 octobre, Vahé
Torossian a d’abord été reçu par le premier ministre
Hovik Abrahamian puis par le Président Sarkissian,
les échanges ont porté sur le développement de la
technologie de l’information TI en Arménie et les
perspectives.

Le Président Sarkissian a remercié Microsoft et
Vahé Torossian de leur contribution au développe-
ment de la sphère informatique et de la création du
Centre d’Innovation Microsoft en Arménie.

Vahé Torossian a pu constater les progrès
impressionnants de l’Arménie dans cette sphère et
a projeté le développement de nouvelles initiatives.
Le lundi 12 octobre il a assisté au palais présidentiel
à la remise des « Prix du Président pour l’éduca-
tion » dans le domaine des technologies de l’Infor-
mation et a félicité les 44 lauréats. Le prix créé en
2004 a déjà récompensé 366 candidats.

Nous félicitons Vahé Torossian pour cette nouvelle
 ascension et le remercions pour tout ce qu’il va apporter à
l’Arménie.

� A.t. m.

La médiathèque Marcel PAGNoL
d’Aubagne en partenariat avec l’Asso-
ciation ARAM, la CCIFA et les Editions
Parenthèses a proposé un ensemble de
manifestations culturelles du 23 au
31 octobre passant d’ailleurs par l’art
culinaire, art par lequel il faut le
constater peu d’associations ne passent
pas aujourd’hui.

Etaient présents le consul d’Arménie
à Marseille, M. Lalayan, le maire d’Au-
bagne, M. Gazay et ses adjoints.

Le samedi 31 octobre à la média-
thèque après la rencontre avec l’auteure
Clara Nalan au sujet de son livre La valse
de sa vie, l’atelier culinaire, apéro mezzé

et auberge arménienne a réuni de nom-
breux gourmands.

Aubagne, empruntant l’exposition
Les Arméniens de marseille à l’Associa-
tion ARAM, l’a programmée du
25 octobre au 4 novembre.

Une soirée émouvante a été consa-
crée le mercredi 28 octobre à Christian
Varoujan Artin, récemment disparu,
qu’on pouvait retrouver dans le docu-
mentaire de Gilles Cayatte, Le prin-
temps des Arméniens sur le voyage en
Turquie contemporaine de Christian
Varoujan à la recherche des traces de
son grand-père paternel ainsi que dans
la BD Le fantôme arménien de Thomas
Azuelos.

Le samedi 31 octobre était aussi
riche en évènements puisque dès 9 h
l’accueil était assuré à la Médiathèque
par Jo Corbeau et qu’à 9h30 vous
pouviez découvrir la littérature d’hier et
d’aujourd’hui avec Houry Varjabédian,
directrice de la collection Diasporales
aux Editions Parenthèses

Après le déjeuner arménien, place
fut faite aux images animées, à la
musique et à la danse.

Belle initiative de la médiathèque
qui, sur son site, donne un exemple
d’ouverture tant par sa bibliothèque
que par sa discothèque sur la culture
arménienne.

� A.t. m.

Le brillant Vahé Torossian
apporte son talent à l’Arménie

Le Sud
et la culture arménienne
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Le 23 octobre, s’est ouverte une importante exposition des
manuscrits et  livres arméniens  conservés à oxford, l’une des
plus anciennes et des plus prestigieuses bibliothèques univer-
sitaires d’Europe. Intitulée Arménie  : chefs d’œuvre d’une
culture qui perdure, cette exposition se réfère à 2500 ans
d’histoire arménienne, allant de l’Antiquité où l’Arménie est
mentionnée pour  la 1ère fois, dans la pierre, pendant le règne
de Darius Ier (550-486 av.JC), à l’Arménie d’aujourd’hui et aux
nombreuses communautés qui composent sa diaspora de par
le monde.

on pourra y admirer une centaine d’objets telles que les
pièces de monnaie frappées sous le règne de Tigrane II le
Grand au 1 er siècle avant Jésus-Christ  des manuscrits rares
du Moyen Age,  certains somptueusement ornés ou d’autres
plus modestes, des livres imprimés, des pièces liturgiques
ainsi que des souvenirs personnels de survivants du génocide.

Dès les premiers jours, le public a été nombreux ; l’expo-
sition durera jusqu’au 28 février 2016. 

A.S. (source Armenpress)

Le président de la République d’Arménie
en visite de travail au Royaume-Uni

du 27 octobre au 29 octobre
Le Président Sarkissian a pris part à la cérémonie

de commémoration de la canonisation des martyrs
du génocide des Arméniens de 1915 qui a eu lieu à
l’Abbaye de Westminster.

Le service religieux œcuménique fut célébré par
l’Evêque de Londres Richard Chartres Sa Sainteté
karékine II Patriarche et Catholicos de tous les Armé-
niens. Le prince Charles assistait à cette cérémonie.

La prière œcuménique à la mémoire des martyrs
s’adressa à toutes les personnes de bonne volonté,
aux nations et aux peuples afin qu’ils œuvrent pour
la justice et pour le maintien et la progression de la
paix dans le monde et qu’ils s’élèvent contre le crime
le plus grave contre l’humanité.

Manuscrits et livres arméniens à la Bibliothèque
Bodleian de l’université d’Oxford



10Alakyaz - Novembre 2015

Après une brillante carrière
de concertiste consacrée au
piano, Vahan Mardirossian s’est
tourné vers la direction d’or-
chestre tout en menant de front
ces deux activités. Nommé en
septembre 2010 chef principal
de l’Orchestre de Caen, il est

depuis 2011 directeur musical de l’Orchestre de Chambre d’Ar-
ménie. Dans ces deux postes, il a pour ambition de s’attacher
à une programmation qui reflète la pensée qu’il a de sa fonc-
tion : donner à écouter les œuvres majeures de l’histoire de la
musique depuis Bach et Haendel à nos jours qui favorisent le
travail en profondeur des musiciens de l’orchestre.

Depuis l’enfance en Arménie où Vahan Mardirossian com-
mence l’étude du piano à l’âge de 7 ans et donne son premier
récital peu après jusqu’à la formation musicale poursuivie dès
1996 au Conservatoire nationale supérieur de Paris dans les
classes de piano et de musique de chambre, il n’a cessé de
montrer une conscience exigeante de musicien. Des moyens
fabuleux remarqués dès les débuts, une virtuosité exemplaire,
un phrasé inimitable allié à une palette sonore subtile et cette
énergie vitale naturelle qui gouverne un jeu pianistique sen-
sible, toutes ces vertus font de Vahan Mardirossian un artiste
remarquable.

Marguerite Haladjian : Comment s’est formé en vous ce
goût de la musique ?

Vahan Mardirossian : Je suis né dans une famille de scien-
tifiques. Cependant, mes grands-parents étaient doués d’un
don spontané pour la musique, ils touchaient des instruments,
fredonnaient des airs avec talent. Pour ma mère, la musique
représentait une part de rêve. Elle m’a mis tout simplement
devant le piano que ma grand’mère avait offert pour la nais-
sance de ma sœur cadette. J’ai eu la chance de bénéficier des
leçons d’un professeur d’exception et puis tout est allé très vite.
Au bout de trois mois d’apprentissage, je faisais une tournée à
travers l’Arménie et un an plus tard, j’ai joué en soliste avec
orchestre. Sur scène, je me suis tout de suite senti comme un
poisson dans l’eau. La musique est devenue d’emblée mon
oxygène. A huit ans, j’ai remporté le concours des jeunes pia-
nistes d’URSS. Je composais, je jouais avec bonheur, mais je
refusais de me plier à l’exercice de la technique des gammes !

Dans quelles circonstances avez-vous quitté l’Arménie en
1996 ?

J’ai obtenu une bourse grâce à l’Ambassade de France en
Arménie pour venir étudier à Paris. J’ai obtenu en 1996 un
premier prix au Conservatoire National Supérieur de Musique
et après un cycle de perfectionnement de deux ans, j’ai été
confronté aux aléas de la carrière de pianiste. Des amis ont
cru en moi, le compositeur Eric Tanguy, le violoniste Jean-
Marc Phillips-Varjabédian, le violoncelliste Henri Demarquette.
Ils m’ont programmé dans leurs concerts. Puis, j’ai enregistré
pour le label Intrada mon premier CD consacré à Schubert.
Brahms, Haendel ont suivi. J’ai créé mon propre label Maestria
Records et j’ai gravé un disque sous le titre Neuvième Vague
qui réunit des Sonates pour piano de Beethoven, j’ai égale-
ment produit des enregistrements des œuvres pour orgue de

Liszt, des pièces de Tchaïkovski, de la compositrice contem-
poraine Florentine Mulsant. 

Quelle est la motivation qui a guidé votre orientation
aujourd’hui vers la direction d’orchestre ?

Après trente années de pratique du piano, j’ai eu le senti-
ment que ma destinée était ailleurs. Dès l’âge de quinze ans,
j’avais monté mon orchestre en Arménie, j’ai toujours voulu
diriger. J’ai eu la chance de réaliser pleinement ce désir en étant
nommé chef principal de l’orchestre de Caen, puis en 2011
comme directeur musical de l’orchestre National de Chambre
d’Arménie. Tout comme la phalange de Caen, la formation
arménienne fondée en 1963 par le violoniste Zaré Sahakyan
présente de grandes qualités musicales. Elle a déjà effectué des
tournées dans le monde entier sous la direction de chefs invités
ou de solistes arméniens. J’ai commencé à travailler avec l’or-
chestre National de Chambre d’Arménie dès 2010, peu avant
d’être officiellement en poste. Je rejoins chaque mois les musi-
ciens à Erevan à la Maison de Musique komitas où nous dispo-
sons d’une salle pour les répétions et les concerts. Je propose
un programme varié pour faire évoluer le répertoire adapté à
notre formation vers la musique du XVIIe siècle à nos jours. Entre
autres Bach, Mozart, Haydn, Beethoven, Dvorjak, mais égale-
ment les compositeurs arméniens sont régulièrement joués.
Nous avons la volonté de diffuser notre patrimoine musical en
intégrant les instruments traditionnels comme le doudouk, le
zurna ou le shevi et promouvoir les créations arméniennes
contemporaines. Nous donnons environ deux concerts par mois
et quelquefois davantage et nous nous produisons en tournées
à travers l’Arménie et hors de nos frontières. Nous étions invités
cet été au Conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-Provence
dans le cadre du festival Nuits pianistiques où l’orchestre a rem-
porté un vif succès dans un programme qui réunissait Martinu,
Mozart et des pièces de komitas. Nous revenons à Aix et dans
la région aixoise en novembre prochain.

Quel enseignement tirez-vous de votre collaboration
avec les quelque vingt-deux musiciens de l’orchestre ? 

Mon expérience est d’une richesse extraordinaire tant sur
le plan humain que musical. Je suis fier de la qualité à laquelle
l’orchestre est parvenu aujourd’hui. Evidemment, il faudrait
plus de moyens, mais nous essayons de nous accommoder de
nos conditions. Nous travaillons dans une ambiance chaleu-
reuse, les musiciens sont animés du désir constant de pro-
gresser, d’aller vers la perfection. C’est très stimulant. 

Quels sont vos projets ?
J’aimerais enregistrer avec mon orchestre et promouvoir

la musique classique arménienne. Je souhaite qu’à l’occasion
de nos déplacements la valeur de cette formation soit encore
plus largement reconnue hors de l’Arménie.

� marguerite Haladjian

Tournée de l’orchestre de Chambre d’Arménie du 24 au 26 novembre 2015 à
Aix et en région. 24 novembre : Les Pennes-Mirabeau, salle Tino Rossi, 20h30
Haydn, Beethoven, Tchaïkovski. 25 novembre : Aix-en-Provence, Auditorium
Darius Milhaud, 20h30, Beethoven, musique arménienne. 26 novembre :
 Meyreuil, salle Jean Monnet, 20h30,  Beethoven, musique arménienne

Rencontre avec Vahan Mardirossian,
pianiste et chef d’orchestre
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manifestations culturelles novembre 2015
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

PAriS - iLe De FrANCe
.
eXPoSitioNS 
� Du 15 septembre au 21 novembre– ‘Je me
souviens… » Centre d’art contemporain La tra-
verse – 9 rue Traversière - Alfortville

� Jusqu’au 3 janvier 2016 - Le génocide des
Arméniens de l’empire ottoman – Mémorial de
la Shoah-17 rue Geoffroy l’Asnier, 75004 Paris.
Entrée libre. Visites guidées de 19h30 à 21h les
22 octobre, 12 novembre et 10 décembre. Réser-
vations au 0153011738 du lundi au Jeudi.

� Du 5 au 19 novembre – Sanguines de Dir
vahaken sur le génocide des Arméniens – 100
ans de mémoire – La Mezzanine – Hôtel de Ville
– 54 Grande-Rue 92310 Sèvres – Du Lundi au
Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
samedi de 8h30 à 12h

� Du 10 novembre 2015 au 29 mai 2016 –
FroNtiereS – Musée national de l’histoire de
l’immigration – 293 avenue Daumesnil – Paris 12e

TU 6 € , gratuit pour les moins de 26 ans. Du
mardi au dimanche 10h-17h30 

� Du 5 au 13 décembre – mémoire sans temps,
l’Arménie…par les artistes de l’APAF –pein-
tures, sculptures, photographies. Cathédrale
Saint Jean Baptiste- Salle Nourhan Fringhian-15
rue Jean Goujon Paris 8e. Ts les jours de 14 à
18h30. Le dimanche de 11 à 15h. vernissage le 5
décembre à 18h30.

CoNCertS
� vendredi 20 novembre – A partir de 20h –
thierry mariétan et François Chaumette, stan-
dards de jazz à la guitare, bistrot du Canal -8
avenue de Flandre – Paris 19e Métro Stalingrad

� Samedi 21 novembre – 20h30 - Concert clas-
sique – 6 jeunes interprètes – Conservatoire –
Place Hunebelle- Clamart – Entrée : 30€ - orga-
nisé par Hamaskaïne-Tarkmantchatz. Rés. 06 18
45 22 21 et 06 61 12 46 08. V. pub p. 13.

� vendredi 27 novembre – A partir de 20h –
thierry mariétan et François Chaumette, stan-

dards de jazz à deux guitares, Bar l’Arlequin
9 rue du Rhin – 75019 Paris, métro Laumière.

� Samedi 28 novembre – 20h30 – musiques et
chants arméniens. Chorale Sevan, chœur
koghtan, direction Haïg Sarkissian. Conserva-
toire Darius Milhaud -140 avenue Division Leclerc
92160 Antony. Entrée libre.

Soiree FeStive
� Samedi 21 novembre à partir de 19 h orga-
nisée par la Compagnie de danse YerAZ. 
Apéritif, cocktail, mezzes. Soirée animée par
Yeraz, l’ensemble Djivani puis DJ. Parvis des Arts
82 rue Marcel Bourdarias 94 Alfortville. PAF
35 €. Réservations : 06 24 33 35 86.

oPerA-BouFFe
� Samedi 28 Novembre –20h30- gariné – Pôle
culturel – Parvis des arts – 94140 Alfortville – bil-
letterie 01 58 73 29 28. 22€-18€ -16€. V. pub. p. 17.

BrADerie
� Samedi 28 novembre, Dimanche 29
novembre de 10h à 20 h – Braderie de Chene –
Repas samedi soir – Rés. 06 89 63 18 04. Entrée
libre – collège arménien Samuel Moorat – 26 rue
Troyon – 92310 Sèvres

PHoNetHoN
� Du 18 au 22 novembre – Paris, Lyon, tou-
louse, parrains Anne Hidalgo, Patrick Deved-
jian. voir page 21.

veNeZ et PArtiCiPeZ
AuX CommemorAtioNS uCFAF

100e anniversaire du génocide des Armé-
niens, journées de la mémoire de l’union
Culturelle Française des Arméniens de
France uCFAF en partenariat avec la
mairie du 10e arrondissement de Paris.

� 11e SALoN Du Livre organisé par
l’uCFAF en partenariat avec la mairie du Xe

Samedi 21 novembre et dimanche 22
novembre de 11h à 19 h
Dans le centre rénové UCFAF-JAF – 6 cité du
Wauxhall- Paris Xe – métro République.
Petite restauration. Très grand choix de livres
en cette année du centenaire du génocide. 

� Samedi 5 décembre, 12h30 - DeJeuNer
uCFAF en clôture de ces journées, 
YAN’S CLuB – 5 avenue reille – 75014
Paris – sous le signe d’Une histoire de fou,
présence de personnalités. réservations
06 60 10 21 88 voir pub p. 21.

CoNFereNCeS
� Jeudi 19 novembre – 20h – L’étrangère de
valérie toranian – conférence-dédicace en
préface au Salon du Livre –UCFAF 6 cité du
Wauxhall – 75010 Paris, métro République. Voir
page 19.

� mardi 1er décembre – 18h30 – Comment
écrire l’histoire des enracinements en dias-
pora ? Les Arméniens en Ethiopie. par Boris

Adjemian, chercheur, conférence animée par
Christine Chivallon, directrice de recherche
CNRS – Palais de la porte dorée – 293 avenue
Daumesnil – 75012 Paris- (auditorium Philippe
Dewitte) entrée libre.

HommAge A rouStAm rAZA
� Samedi 21 novembre – 10h45- Cimetière de
Dourdan (91140) organisé par l’ANACRA
Suivi d’un déjeuner au Restaurant du Golf (30€).
S’inscrire auprès de lkaimakian@gmail.com,
règlement à adresser à Madame kaimakian
155 rue de l’Abbé Glatz – 92270 Colombes

LYoN – rHoNe ALPeS

eXPoSitioNS
� Jusqu’au 18 décembre – Passeur de
mémoires – les génocides des Arméniens, des
Juifs d’Europe, des Tutsi du Rwanda, des Cam-
bodgiens, les persécutions des Tziganes, la
famine d’Ukraine, l’ethnocide du Tibet. 
CNMA rue du 24 avril 69150 Décines

� Jusqu’au 29 novembre – Der markarian et
tatéossian – Condrieu 

reNCoNtre – DeDiCACe
� Lundi 30 novembre – 19h30 – Jean François
Colosimo historien des religions présentera son
livre « Les hommes en trop » la malédiction des
chrétiens d’orient – Espace Garbis Manoukian –
40 rue d’Arménie – Lyon 3e. Soirée organisée par
l’ADCARLY.

CoNFereNCe – DeBAt
� vendredi 27 novembre – à partir de 18h30 Le
génocide des Arméniens et l’Arménie occiden-
tale par Armen Aprahamian Président du
Conseil National d’Arménie occidentale – Salle
Garbis Manoukian – 40 rue d’Arménie 69003
Lyon.

DANSe
� Samedi 12 décembre – la troupe YerAZ, ¬e
rêve de nos montagnes – Le toboggan –
Décines.

HommAge
� vendredi 20 novembre – 18h30 – Hommage
à guy Fischer à l’occasion du premier anniver-
saire de sa disparition en présence de Monsieur
André Gérin, député-maire honoraire de Vénis-
sieux. Centre Culturel arménien UCFAF –
6 avenue Bataillon Carmagnole-Liberté,
69120 Vaulx-en-Velin , organisé par l’UCFAF.

mArSeiLLe – PACA

� mercredi 18 novembre – 19 h – une histoire
de fou de robert guédiguian présentée par
Ariane Ascaride au Cinéma Lumière – place
Evariste Gras – La Ciotat. TU 6 €. Projection
organisée par l’Association des Arméniens de La
Ciotat
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BorDeAuX- AQuitAiNe

rencontre-Dédicace
� Samedi 21 novembre – 15h – Pinar Selek pré-
sentera son livre « Parce qu’ils sont arméniens »
Editions Liana Levi, la rencontre sera animée par
Martine Laval. Bibliothèque de Bordeaux Méria-
deck.

CoNFereNCe
� vendredi 20 novembre – 15h30 – Le géno-
cide arménien par Michel Marian. Beyrouth Café
(3e étage du Cinéma Jean Eustache) PESSAC

CiNemA
� mercredi 18 novembre – 15h30 – Le génocide
arménien, spectre de 1915 de Nicolas Jallot –
Salle Charlie Chaplin - PeSSAC

� Dimanche 22 novembre – 17h30 – une his-
toire de fou de robert guédiguian – Cinéma
rio de Langon.

Le film sera projeté à Eysines le mardi 24 à
20h30, à Creon le mercredi 25 à 20h30, à
Canejan le jeudi 26 à 20h30, à Monségur le
samedi 28 à 15h, à Soulac sur mer le lundi 30 à
21h et à La Réole le mardi 1er décembre à 20h30.
Vérifiez dans votre journal local et surtout allez
y !

ArmeNie
� Du 14 au 28 novembre – L’institut du musée
Komitas de YerevAN propose 3 concerts,
entrée libre.

veNiSe
� Biennale jusqu’au 22  novembre. Le pavillon
d’Arménie, lauréat 2015, est installé à l’Ile Saint-
Lazare.

LivreS PAruS
Les désœuvrés d’Aram Kebabdjian – editions
du Seuil – 21€

LivreS reCuS
Le temps des réformes « L’Arménie ottomane »
Mahmaoud II, le Tanzimat, Constantinople,
1780-1860 d’onnik Jamgocyan. Second tome
d’une trilogie consacrée à l’histoire économique
et sociale de Constantinople – (1er volume Les
banquiers) Editions du Bosphore – 25€
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Alakyaz

APPEL AUX LECTEURS
Chers lecteurs,

Voici le numéro 35 d’Alakyaz
35 mois bientôt trois ans… c’est peu et c’est énorme.

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

Même si le journal vous parvient gratuitement,
un budget minimal de fonctionnement est nécessaire

aussi pour ceux qui nous ont négligés
nous leur demandons un GESTE DE SOUTIEN.

eNvoYer LeS ouvrAgeS à
Mme Samikyan 19, rue du Chalet, 75010 Paris

eNvoYer les eveNemeNtS À SigNALer à
a.mavian@wanadoo.fr

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.
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Communiqué de presse

Premier enregistrement des cycles vocaux “Zmrukhti” (”Chansons d’émeraude”) de 
Romanos Melikian, “Trois romances sur des vers de Federico Garcia Lorca” et 
“Quatre hayrens de Nahapet Kuchak” de Tigran Mansourian.

Parution du CD

ARMENIAN COMPOSERS
chez Brilliant Classics
Novembre 2015
(en France - UVM Distribution)

Oeuvres de Romanos Mélikian,
Tigran Mansourian et Artur Avanesov

par

Mariam SARKISSIAN, mezzo-soprano

et Artur AVANESOV, piano

Les oeuvres des compositeurs arméniens, 
à certaines exceptions, comme celles 
d’Aram Khatchatourian et de Komitas, 
sont jusqu’à présent insuffisamment con-
nues dans les pays occidentaux. Ce disque 
contient des compositions vocales de deux 
auteurs, dont l’un appartient à la première 
moitié du XXe siècle alors que l’autre con-
tinue à oeuvrer de nos jours. Et bien qu’il 
ne s’agisse là que de la partie émergée de 
l’iceberg, on peut considérer dans une cer-
taine mesure l’oeuvre des deux auteurs 
comme représentative de la musique armé-
nienne. Ils ont tous deux fixé des jalons 
devenus des points de repères pour des 
générations entières de compositeurs 
arméniens et leurs oeuvres se sont solide-
ment implantées dans le répertoire d’un 
grand nombre d’interprètes.

Ils s’apparentent en outre par le faitque, 
tout en se basant sur les particularités de 
la construction mélodique de la musique 
traditionnelle arménienne, ils n’en ont pas 
oublié pour autant l’évolution de la mu-
sique mondiale, épousant les tendances de 
leur temps et combinant tradition et esprit 
novateur.
Comme celui de Mélikian, les deux cycles 
vocaux de Mansourian figurant sur ce 
disque sont enregistrés en première mon-
diale. C'est aussi le premier et le seul pour 
le moment enregistrement officiel de sa 
musique pour voix seule et piano. Le com-
positeur a travaillé avec Mariam Sarkissian 
et Artur Avanesov sur cet enregistrement à 
Erevan en novembre 2014, ce qui le rend 
particulièrement précieux, car il exprime 
avec exactitude la volonté du compositeur.
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Marche et soirée soutenues par :

Organisation

TERRE ET CULTURE
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DANS LE CADRE DU CENTENAIRE DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN

EN PARTENARIAT

avec la Mairie du 10e arrondissement de Paris,
l’Union Culturelle Française des Arméniens de France

(UCFAF)

VOUS INVITE AU

Les 21 et 22 novembre 2015
de 11h à 19h sans interruption (ENTRÉE LIBRE)

Un rendez-vous à ne pas manquer
pour vos cadeaux de fin d’année.

R   
       

     

    
        PARIS

E     

       

Centre culturel UCFAF-JAF
6, cité du Wauxhall 75010  PARIS

M° République 
Infos : 06 60 10 21 88

Livre Arménien
11e Salon

du

C     
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Samedi 21 novembre à 17h 

CCoonnfféérreennccee ddééddiiccaaccee ddee

Leon Ketcheyan
Docteur en sciences historiques et philologiques

LE PAYS DE L’ARARAT LE SAIT

auteur Barsegh Chahbaz

textes présenté et traduits par Léon KETCHEYAN

Barssegh Chahbaz est l’un des intellectuels

raflés le 24 avril 1915. À l’occasion de la

commémoration du Centenaire du géno-

cide des Arméniens, le centre du patri-

moine arménien édite un nouvel opus

,réunissant trois textes publiés pour la pre-

mière fois en français, autour de la figure

de l’intellectuel. 

          

       

      

        

         

        

        

    

     

    

    

      

       

    

3 CONFÉRENCES EXCEPTIONNELLES
dans le cadre de la Biennale du Livre arménien

En avant première du salon du livre

Jeudi 19 novembre à 20h SOIRÉE DÉDICACE

Valérie Toranian
présentera son roman L’Étrangère

(éditions Flammarion)

En retraçant sans gravité, avec tendresse et humour

une enfance choyée, tiraillée entre deux étages et

deux cultures, alterné par le récit puissant d’une

« Nani » rescapée du génocide, Valérie Toranian crée

une complicité avec toutes les « elles » arméniennes

de sa génération.

ORGANISÉE AVEC LE PARTENARIAT DE LA JAF.
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DANS LE CADRE DE LA BIENNALE DU SALON DU LIVRE ARMÉNIEN

Rencontres , déb
ats, dédicaces, b

raderie de livres 
anciens

VOUS TROUVEREZ AUSSI,

près de 300 titres, 50 éditeurs, plus de 150 auteurs

des romans , des contes pour enfants,les livres récents

parus dans le cadre du centenaire , des ouvrages d’histoire,

des livres de cuisine, des livres arméniens anciens .

SERONT PRÉSENTS POUR DÉDICACER :

Yves Blondeau, Paolo Cossi, Henry Cuny, Haïg Der Haroutiounian,

Isabelle Djehizian, Estornet, Martine Hovanessian,

Léon Ketcheyan, Serge Kutnerian, Jan-Varoujan Sirapian,

Anahid Ter Minassian, Valérie Toranian

cette liste n’est pas exhaustive

Les plus du salon
: vente d’objets d’Arménie,

stand de l’association ASPA au profit du Karabagh,

petite restauration rapide sur place.

  
        

      

     

 
   

 

       

       

       

      

      

  

Dimanche 22 novembre à 16h30

Conférence-dédicace,

en partenariat avec les éditions Sigest

avec Jan-Varoujan Sirapian

et la participation exceptionnelle

de Paolo Cossi

MISSION SPECIALE,  Némésis

bande dessinée basée sur les minutes

du procès de Soghomon TEHLIRIAN à Berlin,

des archives et le livre HADOUG KORDZ
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Repas de clôture
En conclusion de son programme dans le cadre

du Centenaire du génocide des Arméniens

Samedi 5 décembre à 12h30
au Yan’s Club 5, avenue Reille 75014  PARIS

En présence de nombreuses personnalités

Réservations : 06 60 10 21 88

  
      

  
       

 

Chers lecteurs, soutenez Alakyaz !
LE MENSUEL NUMÉRIQUE DES CULTURES ARMÉNIENNES

Chèque (CERFA) à libeller à l’ordre
du Cercle des Amis d’Alakyaz et à adresser

à Madame J. Karayan (trésorière)
2, chemin des Postes – 93390 Clichy-sous-Bois

Soutien 25 €, donateur 40 €, bienfaiteur plus de 40 €…

Alakyaz

Mensuel des cultures

arméniennes

N°34 — OCTOBRE 2015

Une histoire de fou

de Robert Guédiguian

(voir p. 12)

Aram (Syrus Shahidi) au Liban.

PHONÉTHON 2015
le devoir de solidarité  du 19 au 22 novembre 2015

faites vos dons au N° azur 08 10 24 24 24
ou sur internet www.fondsarmenien.org


