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Le 19 décembre prochain, l’Orchestre de Paris accueil-
lera dans la belle salle de la Philharmonie de Paris,
deux musiciens d’exception : le violoniste Sergey

Khachatryan et le violoncelliste  Narek Hakhnazaryan. Ils
seront réunis pour jouer sous la baguette flamboyante du chef
d’orchestre russe Valery Gergiev le Double Concerto pour
violon, violoncelle et orchestre en la mineur, opus 102 de
Johannes Brahms (1833-1897). Cette dernière œuvre concer-
tante du compositeur, écrite en trois mouvements (Allegro,
Andante, Vivace non troppo), pour une formation instrumen-
tale assez rare dans le répertoire de la musique romantique,
fut composée en 1887. Dédiée au célèbre violoniste Joseph
Joachim et au violoncelliste Robert Haussmann, ce concerto
fut créé la même année par les dédicataires eux-mêmes à
Cologne. Sergey Khachatryan, dont nous avons à plusieurs
reprises évoqué la fulgurante carrière, est aujourd’hui reconnu
à travers la planète musicale comme l’un des violonistes les
plus remarquables de sa génération tant pour son art
consommé de l’instrument que pour ses interprétations habi-
tées d’une lecture sensible profonde et personnelle.

Son partenaire, le jeune violoncelliste Narek Hakhnazaryan
a déjà à son actif un brillant parcours professionnel.

Né à Yerevan en 1988, au sein d’une famille de musiciens,
il commence l’étude du violoncelle à l’âge de six ans au
Conservatoire Sayat Nova de sa ville natale. Il poursuit dès sa
onzième année sa formation au Conservatoire Tchaïkovski de
Moscou. Ses dons et sa virtuosité qui se manifestent par son
assimilation des techniques du violoncelle et un jeu aux
accents très personnels révèlent sa véritable vocation. Ces
qualités sont d’emblée repérées par ses maîtres qui le sou-
tiennent et l’encouragent. Il obtient des bourses de la Fonda-
tion Rostropovitch et de la Russian Performing Art Fund qui
lui permettent de se perfectionner dans la pratique de son

instrument à Boston, au New England Conservatory sous la
conduite de Laurence Lesser. En 2006, il est lauréat du
Concours Aram Khatchatourian en Arménie et en 2008, il
remporte le
Premier Prix des
Young Concert
Artists Interna-
tional Auditions
qui lui donne
accès à la vie
musicale améri-
caine, en particu-
lier il fait ses
débuts au fameux
Carnegie Hall de
New York et au
Kennedy Centre
de Washington,
D.C. Les récom-
penses se succè-
dent comme
autant de mar -
ques de recon-
naissance de ses magnifiques vertus musicales. En 2011, il
gagne la Médaille d’or du très prestigieux Concours interna-
tional Tchaïkovski. Il est nommé Artists BBC New Generation
en 2014 et ses prestations sont régulièrement diffusées sur la
BBC. Au cours de ces dernières années, il a joué au sein des
meilleurs orchestres à travers le monde, sous la baguette de
chefs prestigieux, il s’est également produit en musique de
chambre dans de nombreux festivals de renom, en particulier
à Lucerne ou à Verbier en Suisse. Ses nombreux concerts sont
autant d’expériences enrichissantes qui jalonnent un parcours
sans faille. Sa maîtrise de l’instrument joint à l’expressivité de
son archet aux couleurs chaleureuses et sensibles toujours au
service d’un phrasé mélodique, suscite des commentaires
unanimes pour saluer son immense et singulier talent. A Paris,
sous la direction de Valery Gergiev, il retrouvera Sergey Kha-
chatryan. Les deux musiciens, partenaires et complices, offri-
ront une version exaltante des pages inspirées, d’une vigueur
expressive exacerbée du Double Concerto pour violon, violon-
celle et orchestre de Brahms, une œuvre qui exploite et valo-
rise les ressources harmoniques et polyphoniques du violon
et du violoncelle. En deuxième partie de soirée, Valery Gergiev
dirigera la Symphonie fantastique d’Hector Berlioz, un com-
positeur que le maestro apprécie particulièrement « Ce que
j’aime dans sa musique, avoue-t-il, c’est que tout se passe
dans l’instant, il est comme un volcan en éruption. » 

� marguerite Haladjian

19 décembre 2015, 20h30. Philharmonie 1, Grande salle.
221 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris

Deux musiciens exceptionnels en concert à Paris
Sergey Khachatryan et Narek Hakhnazaryan 

Narek Hakhnazaryan

Sergey
Khachatryan
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Mekhag, un peintre rencontré au
Marché du Vernissage, nous a fait
connaître son ami SHOTA VOSKANYAN,
et nous a conduits à son atelier rue
Sayat Nova.

Un accueil arménien nous fut fait
par Shota, un peintre heureux de vivre
– sentiment assez rare qu’il est agréable
de souligner.

Shota fait ce qu’il aime, il peint, il
sculpte. Il a une vie de famille qui le
comble et il vient d’être reconnu par le
Président Sarkissian.

Sympathique, affable, petit à petit
Shota nous montre ses œuvres
récentes. Celles qu’il semble affec-
tionner tout particulièrement sont
consacrées à l’Espagne, une Espagne
d’inspiration gitane : des formats
moyens à fond sombre où le rouge et le
noir (eros, tanatos) dominent et d’où le
grotesque et la dérision ne sont pas
absents. Il souligne les contours de ses
danseurs et danseuses et fait surgir de
petits personnages des coins obscurs
qui, riant ou grimaçant, épient. L’artiste
est attiré par le monde du spectacle, le
cirque et ses danseurs de corde, clowns,
jongleurs. Marionnettistes et musiciens
venus du passé constituent une fresque
très vivante, grouillante : toiles au fond
sombre, où le rouge et le blanc donnent
vie, un monde à part que le peintre

regarde en spectateur sans percer le
mystère qui les habite mais qu’il sait
communiquer.

Nouvelles découvertes : Shota pose
contre le mur une série de nus : femme
s’habillant, femme pensive, femme au
repos, femme à la fenêtre, modèle à
l’atelier, travail sur l’ombre et la lumière
et sur les tons de beiges et de bruns
très différents des toiles précédentes.

À YEREVAN

Le peintre Shota Voskanyan
Un paradis pas si lointain

Spanish girls, huile sur papier, 35 x 45,5 cm

Shota VOSKANYAN est né à Yerevan
en 1960, il a étudié à la Faculté des
Arts de Moscou et est depuis 1995
membre de l’Union des Artistes d’Ar-
ménie.
En 2015 il a reçu le titre d’artiste
émérite de la République d’Arménie.
Il a eu depuis 1995 de nombreuses
expositions personnelles en Arménie
à Yerevan, dont une à l’Ambassade de
France, à Tiflis et aussi à la Galerie
d’Art Arame de Yerevan.
Il a participé à des expositions collec-
tives à Stockholm, Moscou, Jérusalem,
Heidelberg, Paris (1994 Arménie éter-
nelle), Sotchi, New York, Los Angeles,
Nicosie, Lyon (Galerie Saint Luc),
Boston (Galerie d’Orsay), Marseille (JAF
en 2003), Toronto, Tours, Beyrouth.
Depuis ses débuts il a eu des tableaux
exposés plusieurs fois par an à
Yerevan dans des expositions à
thèmes comme L’érotisme en art,
Tigrane le Grand, Mesrob Machtots.
Ses toiles figurent dans plusieurs
musées du monde. De retour d’un
voyage à Madrid cet automne pour y
revoir ses maîtres favoris, Shota a
passé un mois en résidence d’artiste
en Géorgie.
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Seine at night, huile sur toile,  50 x 51 cm

Cette préférence donnée à la
pénombre et aux scènes pleines de per-
sonnages souligne son hommage
appuyé aux anciens maîtres, peintres
espagnols et hollandais en particulier
Vélasquez et Brueghel.

Les toutes dernières œuvres cepen-
dant partageant la toile en deux espaces
et de couleurs plus sobres le replacent
dans les peintres de notre temps.

Shota peint aussi des paysages dont
beaucoup consacrés à la France, son
amour et son intelligence de l’atmo-
sphère des lieux, que ce soit les bords
de Seine, Montmartre ou Tours, nous
transmettent la spécificité de chaque
site avec force.

Shota sculpte des bronzes surtout
des jeunes femmes mais aussi des acro-
bates. Une étonnante dédicace à Velas-
quez, rappel des Ménines, une statue
massive rappelle que Shota est notre
contemporain.

Peintre surprenant, Shota Voskanyan
jongle entre le passé et le présent mais
chacune de ses œuvres dit son intelli-
gence et sa maîtrise. L’enfance, un paradis
perdu mais encore proche pour le peintre
dont le regard étonné découvre un
monde différent qui le fascine.

Longue vie et bon vent, peut-être
bientôt une exposition en France ?

� A.T. mavian

Memoriis, huile sur toile,  85 x 90 cm

Montmartre, huile sur toile,  35,5 x 26 cm
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Après 7 éditions d’Amnésie interna-
tionale à Marseille, la JAF a organisé cet
événement contre l’oubli des génocides

et pour le rapprochement des peuples
pour la première fois en région pari-

sienne, le 10 novembre, au Trabendo,
dans le parc de La Villette. 

Pendant la soirée, un buffet convi-
vial accueillait les participants, débats,
expositions, rencontres artistiques,
engagements citoyens se succédaient :

– l’exposition de photographies,
Portraits d’un génocide, montrait des
survivants du génocide du Rwanda et
leurs témoignages ;

– une table ronde animée avec
talent par Pierre-Yves Le Priol réunissait
Dickran Kouymjian, Soko
Phay-Vakalis, Philippe Kal-
fayan et Judith Lindenberg
autour du thème : Génocides :
détruire la mémoire, recons-
truire l’identité ? La réflexion
portait sur la destruction cul-
turelle dans le processus
génocidaire entraînant une
perte d’identité et la manière
de reconstruire cette identité
détruite ;

– un spectacle vibrant et
chaleureux, rassemblait des

artistes venus  d’horizons multiples, tels
que le chanteur de soul Faada Freddy,
Lori la Armenia, dansant un flamenco
endiablé, Nach et Norig, dans un réper-
toire de chansons françaises, yiddish et
tziganes et Tigran Hamasyan et trio
dans des compositions de jazz épous-
touflantes. 

La fin de soirée était dédiée à la
danse et à la fête, animée par Pierre
Wax et Kawika. 

� Anahid Samikyan

JAF Amnésie Internationale à Paris

Tigran Hamasyan

Norig

Lori la Armenia

Faada Freddy
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Le concept de cet événement muséal est remarquable, tant
par l’originalité et la pertinence de son propos que par le choix
exceptionnel de quelque deux cents oeuvres présentées dont des
prêts exceptionnels et des créations contemporains. Inspirée du
livre éponyme de Jacques Attali Une brève histoire de l’avenir
(Fayard, 2006, réédition 2015), cette exposition reprend en la

déployant la thèse de l’auteur : « Pour comprendre ce que peut
être l’avenir, il me faut raconter à grands traits l’histoire du passé.
On verra qu’il est traversé par des invariants et qu’il existe comme
une structure de l’Histoire permettant de prévoir l’organisation
des décennies à venir ». Cette vaste et riche manifestation pluri-
disciplinaire qui assemble arts, sciences, architecture, cinéma
associant les anciens et les contemporains, s’impose comme un

temps accordé à la méditation sur l’héritage que les civilisations
nous apportent pour éclairer notre monde en cet automne tra-
versé de tragiques événements. Elle nous donne à voir et à penser
à travers des œuvres du passé et celles d’artistes d’aujourd’hui,
invités au Louvre. Elle instaure ainsi un dialogue aussi fervent que
fertile entre les époques, les cultures et les différentes disciplines
artistiques qui interrogent constamment le regard et la conscience

sur les civilisations qui nous ont précédés pour nous préparer à
affronter l’avenir, convoquer la réflexion sur notre présent et
mettre en perspective notre devenir. La visite s’organise selon un
parcours qui s’articule autour de quatre thèmes foisonnants : l’or-
donnance du monde, les grands empires, l’élargissement du
monde et le monde d’aujourd’hui. Les propositions des commis-
saires, Dominique de Font-Réaulx, Jean de Loisy et la collabora-
tion de Sandra Adam-Couralet, ont écarté une conception linéaire
du temps historique pour offrir des croisements, des allers-
retours, laissant à chacun la possibilité de voyager librement dans
l’espace d’un univers aux résonances multiples pour lequel le scé-
nographe Juan-Felipe Alarçon a ménagé des transitions qui ponc-
tuent le parcours pour mettre en valeur chaque section. 

L’exposition s’ouvre sur deux œuvres emblématiques de
l’énigme de notre condition : La Parabole des aveugles, une copie
d’après Pieter I Breughel (1525-1569), Paris, musée du Louvre,
qui représente une humanité en perdition, dans les ténèbres de
l’ignorance et la Roue du dharma, une pièce en grès superbe,
Thaïlande, VIIIe-IXe siècle, Paris musée Guimet, symbole de la

mystérieuse et capricieuse destinée humaine dont le sens impré-
visible échappe à notre entendement. L’installation de l’artiste
canadien Geoffrey Farmer puis Mandi III de l’artiste conceptuel
belge Kris Martin et le studiolo de Mark Manders, qui vit et tra-
vaille en Belgique, viennent à leur tour souligner le caractère
insaisissable, éphémère et fragile de la nature humaine. Pour
nous en prémunir, Jacques Attali nous convie à préparer un futur
possible : « Il faut prendre la peine de penser l’avenir, de com-
prendre d’où il vient et comment agir sur lui. » Le Louvre nous
ouvre ce large et fascinant horizon des savoirs. L’évolution des
sociétés, les luttes pour la liberté, le déclin des empires, l’effon-
drement des idéologies et la naissance de nouvelles utopies, les
replis religieux, autant de sujets qui témoignent d’un monde
instable auquel les artistes depuis les origines apportent des
réponses qui ont valeur de viatique pour le présent et l’avenir.

� marguerite Haladjian
Au Louvre jusqu’au 4 janvier.

Une brève histoire de l’avenir 
Une exposition passionnante au musée du Louvre

Thomas cole (1801-1848), Le Destin des empires. La Destruction. 1836.
Huile sur toile. New York, collection de la New York Historical Society © The New
York Historical Society

chéri Samba (né en 1956), La Destruction du monde par l’homme. 2015.
Acrylique et paillettes sur toile. Paris, courtesy de la galerie Magnin-A © Kleinefenn /
Courtesy Galerie Magnin-A, Paris © Chéri Samba

Frédéric Auguste Bartholdi (1834-1904), Tête de la Liberté. Travaux
d’agrandissement du modèle primitif de la tête (maquette). 1878. Bois,
caoutchouc, carton, papier, fer, laiton, plâtre, plomb, textile. Paris, Conservatoire
national des arts et métiers © Musée des arts et métiers- Cnam, Paris / photo
Studio Cnam
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Quand une association d’artistes peintres et sculpteurs
à petite ou grande échelle expose, l’œil et l’esprit du visi-
teur doivent se préparer à une gymnastique acrobatique
pour comprendre et absorber tant d’interprétations
diverses d’un même thème ou pas : comment passer du
symbolisme au figuratif, de l’impressionnisme à l’expres-
sionnisme ?

C’est faisable si vous restez en contemplation long-
temps devant chaque œuvre.

Il en est ainsi à l’ex-
position de l’APAF à
l’Eglise Jean-Goujon
«Mémoire sans temps,
l’Arménie* » où pour le
vernissage un nombre
important de per-
sonnes discutait,
admirait, critiquait,
mangeait et buvait.

Les eaux-fortes de
Jean-Pierre SeFerIAN
sur Le désert empor-
tent l’unanimité com -
me son admirable
série Nazelie au fusain.

Le photographe Patrick SAmUeLIAN — président de
l’association – a su ici à l’aide de broderies choisies de
tissus anciens appartenant à sa famille construire une
œuvre très originale tachée de sang « Douceur et Bruta-
lité » en souvenir des beaux jours et de l’impact sanglant
du génocide.

Pour Alakyaz première rencontre avec V. Kerk dont le
tableau Renaissance, symbolique, passe du gris au vert en
verticale, les ramilles sortant vigoureuses du tronc de
l’arbre de vie.

ANI expose ici entre autres sa merveilleuse sculpture
en marbre du Portugal Filiation.

AdJAr accroche le visiteur avec sa statue La marche
vers l’avenir une terre cuite patinée, projet pour un monu-
ment au génocide des Arméniens.

Les toiles de
GOreN évoquent
comme souvent, le
découpage savant de
certains vitraux. Nous
avons aimé 1915-
2015.

Le triptyque pho-
tographique de
Tamar SArKISSIAN
narre la renaissance
de la femme armé-
nienne Je suis Armé-
nienne Je suis
vivante.

Henri GHAZe-
rIAN expose ici
quatre toiles non
figuratives « Histoire
des temps… » fidèle
aux croix et aux nivel-
lements de la
matière.

Le visiteur pouvait admirer les œuvres uniques de
YerIcHe, Patrice TOUcAS-TerZIAN, charles NerSeS-
SIAN, les peintures de martine mIKAeLIAN, les photogra-
phies de marc KeVOrKIAN et de SImON KALAYdJIAN, les
sculptures de Marguerite mATeOSSIAN.

� A.T. mavian

Exposition des artistes de l’APAF
Richesse de la diversité

Le triptyque photographique de Tamar SARKISSIAN

GOREN, 1915-2015

V. KeRk, Renaissance, huile sur toile,
68 x 84.

Exposition terminée le 13 décembre 2015.
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En cette année du centenaire du génocide, le 11e Salon du
livre organisé par l’UCFAF à Paris les 21 et 22 novembre, a été
l’occasion de présenter de nombreuses publications et plu-
sieurs auteurs étaient au rendez-vous ; des liens plus directs
entre le public et les auteurs ont pu s’établir lors des confé-
rences qui se sont tenues en trois jours.

Valérie Toranian est jour-
naliste, ancienne rédactrice
en chef du magazine Elle, et
actuellement, directrice de
La Revue des deux mondes.
Elle raconte dans son
premier roman L’Étrangère,
le périple et la vie de sa
grand-mère arrivée à Mar-
seille puis en région pari-
sienne dans les années 20,
tout en évoquant la cohabitation, difficile parfois, de cette
grand-mère de fort caractère avec le reste de la famille. Les
souvenirs sont évoqués dans un mélange de saveurs et de
parfums d’orient et d’occident, avec gourmandise ; le refus de
raconter le passé, les silences, font aussi partie de cette his-
toire familiale qui se transmet difficilement et qui, comme bien
d’autres, ne manque pas de se trouver emportée dans le
fleuve de l’Histoire du XXe siècle. Un style alerte, plein d’hu-
mour et de tendresse, nous laisse peu à peu découvrir les por-
traits de trois femmes sur trois générations.

Levon Ketcheyan, docteur en Sciences historiques et phi-
lologiques, est le traducteur de plusieurs ouvrages essentiels
tels que Dans les ruines de Zabel essayan, Années maudites
de Yervant Odian ; il a également traduit des contes. Son
dernier ouvrage, Parsegh Chahbaz, Le Pays d’Ararat le sait est
composé de trois textes : une Lettre de Parsegh chahbaz,
suivi de La prison d’Ayache, d’Avedis Nacachian et d’un article
de minas Khatchatourian, paru aux Etats-Unis en 1965. L. Ket-
cheyan a d’abord rappelé le conjoncture internationale de la
fin du XIXe siècle et dans quelle mesure la Grande-Bretagne et

l’Allemagne ont eu une
part active dans l’exécu-
tion du plan d’extermina-
tion des Arméniens de
l’empire ottoman : La
Grande-Bretagne, pour
défendre son accès privi-
légié à l’Inde n’a eu de
cesse de vouloir arrêter
l’expansion russe vers le
Sud et pour cela, a
apporté son soutien aux

peuples musulmans du Nord Caucase. L’Allemagne a été l’ins-
tigatrice de la guerre sainte proclamée par les Turcs à l’en-
contre des Arméniens et les Russes visaient à conquérir
l’Arménie, mais vidée de sa population. Dans ce contexte
chaotique, Parsegh Chahbaz, journaliste, essayiste, homme de
loi et membre éminent du parti dachnag, analyse les tensions

à l’intérieur du parti après les accords arméno-turcs de 1908.
Il fait partie de la rafle des intellectuels du 24 avril 1915.
A. Nacachian, médecin, auteur de La Prison d’Ayache, devenue
le « cimetière des intellectuels arméniens », fait aussi partie
du convoi des intellectuels du 24 avril et il connaît donc P.
Chahbaz, mais, à l’inverse de ses compagnons, il en est l’un
des rares rescapés ; son texte constitue un document unique
relatant le point de vue des victimes sur l’événement déclen-
cheur de l’extermination. Il donne un éclairage sur les condi-
tions de détention et les traitements inhumains ; il montre
aussi l’angoisse et l’incompréhension des captifs face au
déchainement de la barbarie. 

Jan Varoujan, président de l’Institut Tchobanian et direc-
teur des Editions Sigest, est intervenu sur Mission spéciale,
Némésis publié récemment
sous forme de bande des-
sinée. Le meurtre de Talaat
Pacha par Soghomon Tehli-
rian à Berlin en 1921, son
procès et son acquittement
ont donné une tribune inter-
nationale pour faire connaître
au monde la disparition du
peuple arménien de l’empire
ottoman. J. Varoujan est
revenu de manière concise et
claire sur les responsables et
sur l’organisation minutieuse
de cette traque qui rendait
justice aux victimes. 

Par ailleurs, Henry cuny, ancien conseiller culturel et chef
des services culturels en URSS, ancien ambassadeur de France

en Arménie puis en Slovaquie, était
présent aux journées du livre avec
son roman, L’Hiver nous demandera
ce qu’on a fait l’été. C’est un récit
original, se déroulant de 1943 à
aujourd’hui, avec de nombreux
allers et retours entre Paris et la Slo-
vaquie orientale. Le narrateur
retourne en Slovaquie après bien
des années dans un but profes-
sionnel, mais il retrouve les traces
d’un amour de jeunesse éphémère,
brutalement interrompu en 1968
par l’invasion de la Tchécoslovaquie.

Il nous entraîne à sa suite dans l’univers des Roms, peint sans
complaisance et sans cliché, mais avec une humanité qui incite
à aller vers l’autre, à le connaître et le respecter. La lecture de
ce livre dévoile discrètement un monde méconnu et souvent
délaissé ; les désenchantements y sont perceptibles, mais nous
en sortons enrichis d’une part de nous-mêmes que nous gar-
dions enfouie. 

� Anahid Samikyan

Des auteurs et des livres
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Au Yan’s Club le 5 décembre dernier, membres et amis de
l’UCFAF étaient venus nombreux pour rendre hommage au Cen-
tenaire du Génocide et passer un moment agréable en parta-
geant le repas auquel participaient Monsieur Rémi Féraud, maire
du Xe arrondissement de Paris, Monsieur Tigran Galstyan, secré-
taire de l’Ambassade de la République d’Arménie en France, Mon-
sieur Gerald Papasian, acteur et metteur en scène. 

Monsieur Féraud a pris la parole pour exprimer le plaisir qu’il
a eu d’avoir été partie prenante de toutes les manifestations
menées avec l’UCFAF dont le siège est dans le Xe arrondissement
pour commémorer le centième anniversaire du génocide des
Arméniens la plupart du temps à la mairie même (exposition
JIRKA, conférence du professeur Mahé, concert de Papiers d’Ar-
ménie), à l’UCFAF (Salon du livre et conférences des écrivains)
et au Cinéma Le Louxor pour la projection-débat d’Une histoire
de fou de Robert Guédiguian. Il a aussi dit sa joie du projet de

visite en Arménie en accompagnant Madame  Anne Hidalgo
maire de Paris l’année prochaine.

Au cours du repas Monsieur Edmond Yanekian a remercié les
invités et les convives d’avoir honoré l’amitié chaleureuse de
l’UCFAF, en particulier Monsieur Jeranian artiste-peintre auquel
a été remis le diplôme d’honneur de l’UCFAF, le professeur

 Kerkiacharian, Madame Liz Sarian chanteuse, Monsieur
 Télémaque Khavessian producteur. Il a ensuite évoqué les figures

disparues de l’UCFAF.
Gerald Papasian* a

pris la parole en tant
qu’acteur d’Une histoire
de fou « ce film intelli-
gent de Robert Guédi-
guian » puis Liz Sarian a
dit un magnifique
poème sur l’exil en
arménien, ressenti par
les convives et très
applaudi.

Au dessert la
tombola ajouta une note
joyeuse car gagner un
magnifique tapis ou une
lithographie des ponts
de Paris de Richard
Jéranian ne peut que
faire des heureux.

A l’année prochaine et joyeux Noël à tous.
� TAK

* Acteur, traducteur, metteur en scène de Gariné de Tchouhadjian.

c O m m U N A U T é

CLOTURE DES MANIFESTATIONS DE L’UCFAF
pour la commémoration du Génocide des Arméniens
en partenariat avec la Mairie du Xe Arrondissement

MM. Jeranian, Féraud et Yanekian

Le professeur Kerkiacharian, Mme Liz Sarian

Monsieur Télémaque Khavessian

A gauche, Gérald Papasian
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GArINe
Le samedi 28 novembre au Parvis des Arts d’Alfortville

Musique Dikran Tchouhadjian, nouveau livret de Gerald
Papasian, inspiré de l’original de Takvor Nalian.

La vie et le théâtre, le théâtre et la vie. Tout se croise, s’en-
tremêle, Fatimé est Gariné, Gariné est Fatimé, l’amour
triomphe de tous les obstacles et le spectacle se termine dans
la fête et la bonne humeur.

La rapidité, le rythme enlevé sont là, gages de la réussite
pour un spectacle d’opéra bouffe.

La qualité des chanteurs et des musiciens, des danseuses
et du chœur avec mention spéciale à Amélie Robins dans le
rôle titre et au chef Jérôme Boudin Clauzel, sans oublier l’in-
troduction et les intermèdes dus au vivifiant Olivier Podestà
(Khatchig). Deux acteurs exceptionnels : Gerald Papasian dans
son rôle de père de Gariné très agité, déçu, égaré et le Mon-
sieur russe interprété par Alain Khouani.

Les transformations apportées au livret par Gerald Papa-
sian ajoutent sûrement des situations cocasses à la pièce, de
même l’exécution par une dizaine de musiciens de la musique
originale permet d’entendre les musiques ‘arabisantes’.

Reste la mise en scène exceptionnelle pour les tableaux
d’ensemble et plus discutable dans certains passages dansés.

Souhaitons à Gariné de pouvoir se produire plusieurs fois
en France ou ailleurs car cet énorme travail mérite d’être
reconnu.

cHIeNNe d’HISTOIre et
NOUS AVONS BU LA meme eAU
Deux films de Serge Avédikian 
Jeudi 26 novembre au Forum des Images
Le plaisir de revoir Chienne d’Histoire cette merveille de

15 mn écho aux génocides, aux camps de concentration, à la
barbarie passée et présente, une émotion renouvelée.

A voir et revoir.

« Nous avons bu la même eau » comme dit l’un des per-
sonnages du film parlant des grands parents de Serge et de
lui-même dans ce village de Soleuz que Serge a visité plu-
sieurs fois pour y retrouver ses racines. On suit l’évolution ou
le statu quo des habitants, eux-mêmes exilés pour la plupart
et venus « remplacer » les Arméniens dont ils ont des repré-
sentations diverses.

Que reste-t-il des Arméniens à Soleuz ? Quelques pierres
tombales portant des inscriptions encore déchiffrables en
arménien, des maisons tombant en ruines.

L’Histoire barbare contraste avec le village verdoyant où il
faisait certainement bon vivre.

A méditer. � A.T.m.

La vie est là ! Le spectacle continue

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

Tous droits de reproduction
réservés.

N° 36 – Décembre 2015

MENSUEL DES CULTURES
ARMéNIENNES
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Moules farcies
(Oul agantchi dolma)

Entrée froide pour 6 personnes .

24 grosses moules d’Espagne
1 kg d’oignons

200 g de riz rond
100 g de pignons

1/2 verre à moutarde d’huile d’olive
50 g de raisins de Corinthe

5 cuillerées à soupe de persil plat
1/2 cuillerée à café de cannelle

1 cuillerée à café de piment
de la Jamaïque

sel,poivre.

– Gratter les moules, enlever la barbe,
laver plusieurs fois.
– Avec la pointe d’un couteau, ouvrir
chaque moule sans détacher le couvercle.
– Récupérer le jus et le filtrer.
– Détacher la chair sans enlever la moule
de la coquille.
LA FARCE
– Emincer l’oignon très finement, le faire
suer à couvert pendant 10 minutes.
– Ajouter 1 verre d’eau et continuer la
cuisson pendant 10 mn, toujours à
couvert.
– Découvrir la poêle, s’il reste de l’eau,
faire évaporer, ajouter l’huile d’olive et
faire cuire 2 mn.
– Ajouter le riz bien lavé, mélanger avec
les oignons et les autres ingrédients, saler,
poivrer. Mettre � verre d’eau et cuire 5 mn.
– Laisser reposer la farce 1 heure.
– Garnir chaque moule.
– Ranger dans une sauteuse en fermant
les moules.
– Ajouter le jus des moules récupéré et filtré.
– Couvrir d’eau jusqu’au ras de l’assiette.
– Cuire, couvercle fermé, 20 mn
Vin conseillé  : picpoul de Pinet, avec
modération.

Brochettes aux épices
Pour 4 personnes

600 g de noix de veau, ou de gigot
d’agneau désossé         

1 oignon rouge
1 poivron
1 orange

1 gousse d’ail
1 cuillerée à café de graine de coriandre

1 cuillerée à café de graine de cumin
1 cuillerée à soupe de graine de sésame

1 cuillerée à soupe de miel liquide
3 cuillerées à soupe d’huile d’olive                                                                                              

1 cuillerée à café de paprika
sel, poivre.

– Coupez la viande en morceaux de 2,5cm
de côté.
– Dans un  récipient mélangez le jus
d’orange, le miel et l’huile d’olive, ajoutez
la gousse d’ail écrasée, le cumin, le
sésame, la coriandre écrasée, le paprika,
salez, poivrez.
– Ajoutez la viande, mélangez bien.
– Laissez mariner 2 heures à température
ambiante en retournant 2 fois la viande.
– Coupez le poivron en carrés, coupez l’oi-
gnon en morceaux.
– Egouttez soigneusement les morceaux
de viande.
– Enfilez-les sur des brochettes en alter-
nant viande, poivron, oignon.
– Faites cuire les brochettes au barbecue
ou sous le gril du four en les retournant et
en les badigeonnant de la marinade. 
– Servez avec un riz pilaf aux raisins et aux
dés d’abricots secs.

Anouch Abour
Dessert traditionnel du Jour de l’An.

BONNE ANNEE
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 !

vous souhaite de joyeuses
fêtes !
joyeuses
fêtes !

Tante Suzanne

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
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manifestations culturelles décembre 2015
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

PArIS - ILe-de-FrANce
.
eXPOSITIONS 
� 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.  Réservations au 01 53 01 17 38 du
lundi au jeudi.

� du 10 novembre 2015 au 29 mai 2016 –
Frontières – Musée national de l’histoire de
l’immigration – 293 avenue Daumesnil – Paris
12e TU 6 € , gratuit pour les moins de 26 ans.
Du mardi au dimanche 10h-17h30 

� du 15 au 31 décembre –dIASPO’ArTS, avec
la participation de Francine meyran et ses
peintures sur le génocide. 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.

BrAderIe d’AdIeU
� Jeudi 17 décembre de 18 h à 22 h  : Jean-
Jacques et Simone AVedISSIAN qui vont partir
s’installer à l’Estaque (Marseille) pour se consa-
crer uniquement aux Editions Thaddée, aime-
raient vous voir à l’Epicerie Epidon – 2 rue
Casimir Delavigne 75006 Paris où ils bradent
leurs produits. Tél 06 28 06 39 28

cONcerTS
� mardi 15 décembre – 20h30 – cabaret déra-
ciné en langues arménienne, yiddish et romani
– Macha Gharibian, Norig, Eric Slabiak… Hall de
la chanson Paris La Villette  :
reservation@lehall.com

� Jeudi 17 décembre– A partir de 20h30 –
Thierry mariétan guitare et contrebasse et
Sylvain cathala (saxophone) et en deuxième
partie Healing Unit, L’Age d’Or 26 rue du Dr
Magnan – 75013 Paris. Métro Place d’Italie

� Vendredi 18 décembre – A 20h30 – Thierry
mariétan et François chaumeil, standards de
jazz à deux guitares, Le Cantalou 50 rue de
Meaux– 75019 Paris, métro Jaurès.

THeATre
� 17 février 2016 –20h - Judith et Holopherne
de Jean-Jacques Varoujan, pièce sur le géno-
cide. Vingtième théâtre – 7 rue des Plâtrières –
75020 Paris, réservations 01 48 65 97 90 ou
billet. reduc. 21€ , même représentation le
Samedi 9 avril 2016-20h- Théâtre alternatif de
Chelles 77500 52 rue Jacques Schlosser.

SALON dU LIVre
� Samedi 19 décembre. Espace culturel Le 148.
148, rue P.V. Couturier 94140 Alfortville.

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

SemINAIre
� Samedi 19 décembre à partir de 14h30,
3 conférences sur « La montagne des servi-
teurs de dieu » sur les pas de Saint-Jacques de
Nisibe IVe siècle. Organisé par le Conseil parois-
sial. Espace Garbis Manoukian 40 rue d’Ar-
ménie 69003 Lyon

PrOJeT cPA VALeNce
� Samedi 19 décembre – 10h30, précédée d’un
accueil en musique à partir de 10h, Présentation
du projet d’extension du centre du Patrimoine
Arménien. Le bâtiment abritant le Centre du
Patrimoine Arménien va s’agrandir afin d’offrir
au public de nouveaux espaces d’accueil et
d’animation. Un cabinet d’architectes travaille
d’ores et déjà sur les futurs plans de l’équipe-
ment avec l’équipe du CPA et des services de
Valence Romans Sud Rhône-Alpes. Les élus
dévoileront ce projet en avant-première le
19 décembre à 10h30 au Théâtre de la ville.
Apéritif proposé suite à la présentation. Entrée
libre. Théâtre de la ville – Place de la Liberté à
Valence. Infos : 04 75 80 13 00

mArSeILLe – PAcA.

NOeL ArmeNIeN
� dimanche 10 janvier – 17h – meSSe célébrée
par le père Aram Ghazarian, chorale Sahak
Mesrop direction K. Yilmazian, Eglise St Fran-
çois de Sales de Bandol 83150. Gâteau des rois
offert par l’Association Abris’s Club

LOTO TrAdITIONNeL
� dimanche 20 décembre à partir de 15 h,
organisé par l’Association Khatchadour
Abovian, Centre Culturel Sahak-Mesrop 339
avenue du Prado – 13008 Marseille.

TOULOUSe

eXPOSITION
� Jusqu’au 30 décembre « Le génocide des
Arméniens de l’empire ottoman : stigmatiser,
détruire, exclure ». Réalisée par le Mémorial de
la Shoah. Espace du Judaïsme 2 place Riquet
Toulouse, métro Jean Jaurès. Du lundi au jeudi
9-20h, le Vendredi de 9 à 12h.

ArmeNIe

� Samedi 19 décembre et Samedi 26
décembre, concerts à 17h15 à l’Institut du
Musée Komitas de Yerevan, le premier les ber-
ceuses, le second 1001 chants.

LIVreS PArUS
� Mains propres… Jeu d’échecs… de mou-
chegh Tchaloyan-mardirossian rédigé par
Jeanine Tchaloyan, Editions Le cercle d’Ecrits
caucasiens. 17€.

cINemA
� Soutien au film Burn in Love de mathieu Zei-
tindjioglou (Le fils du marchand d’olives) sur
Kiss Kiss Bank Bank.

BreVeS

Pour avoir une idée du spectacle Le cercle de
l’ombre de Hovnatan Avedikian et l’inviter dans
votre association voir
https://vimeo.com/148126366

La revue des relations extérieures d’Arménie
a pour la première fois consacré 3 pages au
CCIFA Chambre de Commerce et d’Industrie
Franco Arménienne dont le président est notre
ami Bernard Hatemian, sous le titre ‘Le marché
arménien est digne de confiance pour les
entreprises françaises’.

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

cAdeAUX de NOeL
Pour vos cadeaux de Noël et aussi pour votre
plaisir, visitez le site de notre ami Thierry
Vendôme joaillier créateur : www.thierryven-
dome.com

Pour les petits :
– Pupuch Noël en chocolat le livre de Ripa est
maintenant sur iBooks pour le commander
voir : www.facebook.com/Ripa.Creations
– Réédition par Cipango du conte La Goutte de
miel, illustré et adapté du poète Hovhannès Tou-
manian par Séta Papazian, Daudin distribution.

LE PROFESSEUR AGOP KERKIA-
CHARIAN s’est vu attribuer le prix
du meilleur savant du monde par
le réseau d’éducation d’Oxford,
reconnu par le Conseil supérieur
académique intergouvernemental.
Félicitations.
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APPEL AUX LECTEURS
Chers lecteurs,

Voici le numéro 36 d’Alakyaz

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

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

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

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

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

ENVOYER LES OUVRAGES à
Mme Samikyan

19, rue du Chalet, 75010 Paris

ENVOYER les EVENEMENTS À SIGNALER à
a.mavian@wanadoo.fr


