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Jean-Luc Martinez, président-directeur du musée du
Louvre et son équipe ont vu la réalisation d’un projet magni-
fique d’éducation artistique et culturelle en direction de tous
les visiteurs et particulièrement orienté vers les jeunes pour
leur proposer, à travers des expositions thématiques, une ini-
tiation à l’art et à la formation du regard face aux œuvres.
« J’ai voulu concentrer nos efforts autour d’une mission du
musée qui me paraît essentielle : l’accueil du public, de tous

les publics, quels que soient ses origines, les raison de sa
venue, le temps dont il dispose ou son niveau de connais-
sance. La question n’est plus tant d’augmenter le nombre de
visiteurs que de savoir comment les accueillir et les aider à
tirer un maximum d’enseignements de leur visite », avoue
monsieur Martinez. Au sein du musée, cette heureuse initiative
a pris forme dans l’espace spécifique de la Petite Galerie,
quatre salles de présentation et, à la disposition de chacun,
des livres et les outils de notre époque pour mieux appré-
hender et comprendre le sens de ce qui est montré. A l’Audi-
torium, des lectures, des projections, des débats se déroulent
en relation avec le sujet retenu par les commissaires. Chaque
année, d’octobre à juillet, une exposition d’œuvres majeures,
centrée sur un thème traité par les créations d’artistes ou d’ar-
tisans au cours de la longue histoire des civilisations jusqu’à
nos jours, est organisée. Découvrir des pans de l’histoire de
l’art à travers la richesse et la diversité des propositions
venues de tous les horizons pour permettre à tous un accès
démocratique à l’art et à la culture, accroître les connaissances
afin de fonder le jugement, tel est l’enjeu majeur de cette
expérience inédite et passionnante.

Sous la direction de Dominique de Font-Réault, commis-
saire, l’exposition «Mythes fondateurs d’Hercule à Dark Vidor»
qui se tient jusqu’au 4 juillet a été choisi pour son caractère
universel qui permet des mises en relation avec les différentes
disciplines et les époques, des plus anciennes aux plus

contemporaines. Le parcours évoque en quatre sections la
manière dont les artistes de tous horizons, peintres, sculp-
teurs, cinéastes, marionnettistes, musiciens se sont emparés
des grands mythes qui ont structuré les différentes strates de
notre Histoire pour donner vie et forme à ces légendes fabu-
leuses qui ont également nourri l’imaginaire des peuples.

Après une introduction titrée Aube du monde qui évoque
l’origine et la place de l’homme dans l’univers depuis les temps
reculés de la préhistoire à nos jours, une première section
Mondes créés raconte la création du monde à travers des récits
qui laissent persister le mystère de la création, puis les visions
enchantées de la nature, la succession du jour et de la nuit, la
magie et la crainte qu’éveille la nature chez l’homme qui a
imaginé des êtres aux pouvoirs enchanteurs comme la magi-
cienne Circé de l’Odyssée d’Homère qui métamorphose
hommes, animaux et plantes. La troisième partie, Figures du
mythe, les héros, dresse le portrait de ces hommes puissants et
victorieux, capables d’exploits extraordinaires dont les aventures
retentissent de siècle en siècle. Hercule, fils de Jupiter et d’une
mortelle, héros nanti d’une force surhumaine qui après le
meurtre de sa femme et de ses enfants est soumis à l’épreuve
des douze travaux. Dédale et Icare, deux figures emblématiques
du génie humain. L’ingénieur Dédale a construit le dédale pour
y enfermer le Mino-
taure, mais se trouve
prisonnier avec son fils
Icare dans le labyrinthe
qu’il a conçu. Il imagine
des ailes en cire pour
pouvoir s’évader de
cette prison terrible,
mais, à l’approche du
soleil, les aides d’Icare
fondent et il tombe
dans la mer. Le peintre
flamand Bruegel l’An-
cien a peint au
xvIe siècle un tableau
saisissant de cette scène représentant La chute d’Icare qui se
trouve au musée des Beaux-arts de Bruxelles. Enfin une dernière
partie est vouée au Spectacles du mythe et ses Métamorphoses
dont le cinéma est l’un des meilleurs médiums pour transmettre
par le pouvoir d’illusion de ses images les récits mythiques.
Monstres et démons composent d’autres figures enchanteresses
ou effrayantes des mythes, celles du bien et du mal qui habitent
l’âme humaine.

De la connaissance des mythes à la connaissance du
monde et de soi, le Louvre nous convie à un voyage à travers
le vaste univers des savoirs. Une invitation à ne pas manquer.

l marguerite Haladjian

Musée du Louvre. Tous les jours, sauf le mardi, de 9h à 18h,
mercredi et vendredi jusqu’à 22h.

mythes fondateurs d’Hercule à Dark Vador
La première exposition de la Petite Galerie du Louvre

Dark Vador

Chute d’Icare, Slodtz
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Aram Khatchatourian est né dans une période histo-
rique troublée qui vit la fin de la grande Russie, une
guerre mondiale, un génocide et la création d’un

nouvel empire.
Comment ne pas être impressionné par sa détermination

à se forger un destin auquel rien ne le prédestinait. Amateur
de musique il est passé du statut d’étudiant en agronomie à
celui de compositeur. Les musiciens du Conservatoire de
Moscou qui l’ont connu à ses débuts, racontaient que son pro-
fesseur de violoncelle l’avait « réorienté » vers la classe de
composition.

Adhérant à l’idéal communiste il a très habilement concilié
dans son œuvre les exigences de son statut de citoyen sovié-
tique avec une identité arménienne très marquée. On en a la
démonstration avec les deux œuvres qui l’ont propulsé sur le
podium des premiers compositeurs soviétiques aux côtés de
S. Prokofiev et D. Chostakovitch : son concerto pour violon
(1940) — écrit à partir de la chanson Kélé
Kélé de Komitas — et le ballet Gayaneh,
kaléidoscope des musiques de son
Caucase natal. Deux chefs-d’œuvre qui
font du compositeur le successeur de
Komitas pour l’élaboration d’un réper-
toire instrumental issu de la musique
populaire arménienne.

Certains critiques musicaux, vérita-
bles censeurs de la musique contempo-
raine n’ont pas toujours été tendres avec
la musique de Khatchatourian, jugée trop
«méridionale», le succès insolent de sa
Danse du sabre n’était pas pour rien dans
ce jugement. Qu’importe ! Plus de trente
ans après sa disparition, la musique d’A.
Khatchatourian conserve les faveurs du
public et des interprètes.

Déjà en 1964, j’en avais eu la démons-
tration avec son Concerto pour piano
(1936) choisi contre l’avis de mon profes-
seur pour l’examen final de virtuosité au
conservatoire de Genève. Bien qu’il ait
rapidement changé d’avis sur l’intérêt de

l’œuvre, ce dernier me disait : «Pour nous les Suisses, Khatcha-
tourian extériorise trop ses sentiments.» Un demi-siècle plus
tard, il me reste de cette épreuve des souvenirs épiques: avant
la répétition, le chef d’orchestre me fait comprendre son peu de
goût pour cette musique tout en m’assurant qu’il « fera
son  métier», tandis que certains musiciens me demandent
conseil pour l’interprétation de certains solos. L’inaptitude du
chef, heureusement compensée par une forte complicité avec
les musiciens de l’Orchestre de la Suisse romande, n’a pas
empêché l’œuvre d’être très chaleureusement accueillie par le
public. Après cette expérience j’ai choisi d’étudier la direction
d’orchestre.

Il est surprenant de voir avec quelle habileté Aram Khat-
chatourian a puisé dans le matériel mélodique et rythmique
des musiques arméniennes et caucasiennes pour mieux les
réinventer.

Pour des raisons idéologiques, les musicologues sovié-

aram Khatchatourian
Le compositeur Aram Khatchatourian, dont j’ai commencé à jouer les

œuvres dès 1954, a toujours eu une grande place dans mes réflexions sur la
musique arménienne contemporaine. En dehors de la Toccata (1932), j’ai
aimé des pièces moins connues comme Valse Caprice et Danse (1926),
Poème (1927), Sonatine (1959), et les deux Recueils de pièces pour enfants
(1947-1965) où l’on perçoit les recherches du compositeur dans l’élaboration
de son langage ; les nombreuses transcriptions de ses ballets : Le Bonheur
(1938), Mascarade (1944), Gayaneh (1942) et Spartacus (1954) ; ses pièces
pour violon et piano comme le magnifique Chant-poème (1929) et son
étonnant Trio (1932) pour clarinette, violon et piano que Serge Prokofiev
admirait beaucoup.

S. Prokofiev et A. Khatchatourian



4Alakyaz — Mars 2016

tiques ne citaient jamais son rapport avec la musique sacrée
alors qu’il a lui-même rappelé qu’avec son frère Souren et
d’autres étudiants, ils participaient les dimanches au chœur
pour les offices de l’église arménienne de Moscou (Sovietskaïa
mouzyka-1973/N.6).

On peut ainsi relever des éléments de cette musique dans
plusieurs partitions : l’Adagio de son ballet Gayaneh, (repris
dans la première série des Pièces pour enfants), est écrit à
partir du Kristos i mètch de la liturgie transposé en mode
mineur (ce chant est aussi à l’origine d’un chant célèbre Zeï-
tountsinèr de D. Tchoukhadjian) ; le thème principal du
premier mouvement de son Trio et celui de sa première Sym-
phonie, dite l’Arménie, évoquent le début du Khorhourt Khorin
(mystère profond) de la Messe (1895) de Magar Yekmalian.
Cette symphonie — avec laquelle il a obtenu son diplôme de
compositeur — a été créée le 23 avril 1935, non pas pour com-
mémorer le 20° anniversaire du génocide des Arméniens dont
l’évocation était officiellement interdite en URSS, mais pour
fêter le quinzième anniversaire de l’Arménie soviétique
(29 novembre 1920 !)

En 1978, le journal Armenia avait organisé un grand
concert symphonique à l’opéra de Marseille, avec des œuvres
d’A. Babadjanian, E. Mirzoyan et A. Khatchatourian. En raison
de la disparition de ce dernier quelques jours avant le concert,
nous avons programmé le mouvement lent de sa seconde
symphonie (1944). Après le thème principal de la mélodie
populaire Voskan arper (frère chasseur), intervient un nouveau
thème qui est à la fois le début du Dies irae (le jour de la
colère) de la messe des morts du culte catholique et celui de
l’hymne au Catholicos.

Il y a des parallèles intéressants entre Komitas et Khatcha-
tourian : leurs études musicales tardives — le premier présenta
sa thèse à l’âge de trente ans, le second à trente-deux ; n’étant
pas pianistes, ils ont évité les formules redondantes de l’écri-
ture pianistique. Komitas l’utilise pour suggérer un environ-
nement musical mettant en valeur ses mélodies, tandis que
Khatchatourian, l’utilise parfois avec une technique de per-
cussionniste. Sa Toccata en est un parfait exemple. Pour en
avoir la certitude, j’ai un jour confié la partition à un percus-
sionniste et le résultat fut très concluant.

Il y eu souvent beaucoup d’ambiguïté et de contradiction
dans l’appréciation de certaines de ses partitions, ainsi, le
ballet Gayaneh qui porte le nom de l’une des plus célèbres
saintes de l’église arménienne, lui apporta le succès tandis que
cinq années plus tard, sa Troisième symphonie, composée à
la gloire de l’Union, et dans laquelle quinze trompettes solistes
représentent les républiques, provoquait sa disgrâce.

Le compositeur Tikhon Krennikov, qui, en 1947, accusa A.
Khatchatourian de formalisme, fit quelques années plus tard
amende honorable en écrivant : Khatchatourian a créé une
musique rayonnante de la chaleur et de la sincérité d’une
grande âme humaine, une musique tournée vers l’homme…

Pour ma part, je souscris totalement à l’hommage que lui
a rendu le grand peintre Mardiros Sarian : Quand je pense à
l’œuvre de Khatchatourian, j’ai devant les yeux l’image d’un
arbre puissant, magnifique dont les immenses racines plon-
gent dans le sol natal et qui s’est nourri des sucs les meilleurs.

l Alexandre Siranossian

retour aux sources !

Certains de nos lecteurs, certaines de nos
lectrices ont repris l’étude de la langue
arménienne, nous leur offrons quelques
lignes du grand poète Daniel Varoujan
(1884-1915) tirées de Le Chant du Pain
publié en 1990 par les Editions Parenthèses
en bilingue dans une traduction de vahé
Godel.
Bonne lecture !

Daniel VAROUJAN (1884-1915) est né près
de Sivas. En 1894 son père est arrêté et jeté
en prison à Constantinople. Daniel étudie au
collège Saint-Lazare à Venise puis poursuit
ses études à Gand (Belgique) et  y découvre
la poésie française. De retour à Constanti-
nople il publie Le cœur de la race, puis se
retire dans sa province natale et devient ins-
tituteur. En 1912 revenu à Constantinople ses
Chants païens sont édités. Arrêté par la
police turque le 24 avril 1915 il est assassiné
en  août. Le chant du pain sa dernière œuvre
inachevée est éditée en 1921.

Deuxième strophe
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Créé en 2005 par la ville de valence et transféré à la Com-
munauté d’agglomération le 1er janvier 2010, le CPA est depuis
le 1er janvier 2014 un équipement de valence Romans Sud
Rhône-Alpes. Sa programmation et sa médiation inscrivent
l’histoire particulière de la diaspora arménienne dans celle uni-
verselle des xxe et xxIe siècles.

Forts du développement des activités du centre depuis sa
création, les élus de la Com-
munauté d’agglomération ont
voté son extension à l’unani-
mité en décembre 2014. En
effet, le CPA créé pour
accueillir environ 6 000 visi-
teurs par an en accueille
aujourd’hui près de 10000. Le
projet d’extension a été
dévoilé le 19 décembre 2015.

Le chantier qui s’ouvrira cet
été adjoindra au Centre qui
s’étend sur 400 m2, environ
650 m2.

Les travaux commenceront
en juin 2016 pour une réouver-
ture à l’automne 2017.

A l’issue des travaux, le
Centre sera doté d’un grand
espace convivial avec bou-
tique et espace détente, d’une
salle d’action éducative, d’une
salle d’exposition temporaire
sur deux niveaux et d’un audi-
torium. La cour de l’établisse-
ment sera également
reconfigurée pour que les activités estivales puissent y
reprendre place.

Ce projet vient conforter l’identité du CPA ouvert sur le
monde. Il lui permet de se projeter dans l’avenir.

A partir de mai 2016, le CPA déplacera ses activités hors
les murs dans les communes de l’agglomération et continuera
d’intervenir auprès des jeunes. Les nouveaux espaces se
déploieront sur 3 niveaux, dans trois corps de bâtiments et
autour de la cour redimensionnée et ouverte sur le quartier.

La nouvelle construction permettra de commencer la visite
par l’exposition permanente ou par l’exposition temporaire.
Les expositions temporaires sur 200 m2 seront sur deux
niveaux modulables. De plus un auditorium à gradins d’une
centaine de places sera construit. Il comportera une scène qui
pourra accueillir de petites formes théâtrales ou musicales.

Les motifs des façades sont inspirés du patrimoine archi-
tectural arménien mais dans un esprit contemporain ; la maille
en béton percé des façades extérieures rappelle des motifs
utilisés sur les khatchkars. Les teintes s’intégreront subtile-

ment à l’architecture des bâtiments d’origine.
Les trois bâtiments connectés formeront une seule entité

architecturale et la cour s’ouvrira sur le square Aznavour.
Signalons en attendant l’extension plusieurs manifesta-

tions : Projection débat au Train-cinéma à Portes-lès-valence
le 24 mars à 20h30 du documentaire d’Hakob Melkonyan
L’Arbre (France 2015). 3 €.

Un parcours de ville est prévu pour le samedi 2 avril avec
départ à 14 h 30 de la Maison des Têtes 57 Grand’rue à
valence : Haïnots ou la petite Arménie. 4 €

Les femmes seront mises à l’honneur le mercredi 6 avril
avec Femmes en résistance pôle universitaire 87 avenue de
Romans – valence- entrée libre. Puis le 7 avril journée
d’études sur Femmes en résistance du xvIIIe siècle à nos jours.

vous pourrez d’ailleurs admirer du 20 avril au 28 août
Femmes en résistance photographies de Pierre-Yves Genet.

Pour la commémoration du 24 avril 1915, portes ouvertes
et visite guidées le jour dit : visite du CPA à 15 heures par Les
amis du CPA, visite guidée à 16h30 par une guide-conféren-
cière du CPA.

Le CPA maintient donc ses activités malgré les travaux,
nous lui souhaitons de continuer dans cette ouverture au
monde et l’en remercions.

l A.T. M.
www.patrimoinearmenien.org
Article écrit à partir du communiqué de presse.

Le Centre du Patrimoine Arménien
de Valence
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L’auteur, Henry Cuny, a été
ambassadeur de France en Arménie
de 2002 à 2006 ; à ce titre, il a orga-
nisé la visite du Président Jacques
Chirac en Arménie en septembre
2006. Il a aussi participé à l’organisa-
tion de l’Année de l’Arménie en
France. Pendant
sa mission diplo-
matique, il a
surtout orienté
son action en
direction de la jeu-
nesse en étant co-
fondateur, pour la
partie française,
de l’Université
française (UFAR)
qui rayonne
a c t u e l l e m e n t
comme l’un des
fleurons de la
francophonie. En
2004, il avait
obtenu le grand
Prix de la francophonie de l’Académie
française pour l’ensemble de son
œuvre. Ecrivain, Henry Cuny a tou-
jours voulu mettre ses talents litté-
raires pour écrire sur chacun des pays
où il a résidé. C’est ainsi qu’il avait
présenté lors des journées du livre de
l’UCFAF en novembre, son dernier
roman, L’Hiver nous demandera ce
qu’on a fait l’été (voir Alakyaz n° 36,
décembre 2015, p.8) où il met en
scène la vie de la communauté rom
de Slovaquie orientale.

Dans son dernier ouvrage,
Arménie, l’âme d’un peuple, l’auteur
donne sa vision de l’Arménie à travers
sept « regards » en analysant ce qui
constitue la mémoire de ce peuple,
son attachement à sa culture, sa foi,
son art. Pour présenter  l’Arménie à
qui ne la connaît pas, H. Cuny retient
le mont Ararat et l’Arche de Noé
comme mythe fondateur de l’installa-

tion sur ce territoire, Moïse de
Khorène aux origines lointaines de
l’historiographie arménienne, Mach-
totz, inventeur de l’alphabet qui a
permis d’écrire les textes religieux en
arménien, et le passage de la langue
orale à l’écrit en créant une littérature ;

Ourartou, et le
mystère des pre-
miers occupants de
ce territoire, Gré-
goire de Narek,
«père spirituel saint
et hérétique », Mar-
diros Sarian et l’écla-
tement des couleurs
ancré dans l’imagi-
naire des Armé-
niens, et enfin, la
jeunesse de l’Ar-
ménie, vue sous
l’angle de l’univer-
sité française,
tournée vers l’avenir,
mais fière de l’em-

preinte du passé. H. Cuny aborde
chacun de ces sujets non pas sous
une forme savante mais en observa-
teur sensible et discret, à qui
n ‘échappent ni les travers ni les exa-
gérations des Arméniens ; il les
évoque avec une bienveillance teintée
d’humour. Il rapporte aussi de
manière poétique ce qu’il a aime en
Arménie : des relations chaleureuses,
la beauté âpre des paysages et
l’agencement des villes qui reflètent
encore le souvenir d’un empire
disparu depuis peu.

Henry Cuny nous propose ici ses
propres images de  l’Arménie, ses
rêveries ou ses réalisations.

l Anahid Samikyan

Éditions Sigest, 9,95 €

Henry Cuny,
Arménie, L’âme d’un peuple

L E C T U r E

LEs rECETTEs
DE TaNTE sUZaNNE

Joyeuses fêtes de Pâques

Brioche de Pâques
Tcheurek

recette pour 3 tresses

3 œufs,

1 cuillerée à café de maaleb,

40 g de levure de boulanger,

sel

1 verre de lait (200 g),

1 verre de sucre (200 g),

300 g de beurre fondu,

800 g de farine.

– Dans une jatte de terre, faire un levain
avec la levure fondue dans un peu de lait
+ 3 cuillerées de farine + le sel. Couvrir et
laisser lever dans un endroit chaud.
– Mélanger tous les ingrédients sauf le
beurre et laisser encore lever.

–

Une fois la pâte levée, incorporer le beurre
fondu froid et bien travailler la pâte, laisser
reposer 2 heures.
– Retravailler encore une fois en levant la
pâte et l’étirant longuement, laisser
reposer.
– Diviser la pâte en 3, rediviser chaque
pâton en 3 et faire des tresses.
– Laisser reposer 1 heure, parsemer
d’amandes effilées.
– Dorer au jaune d’œuf (délayer avec une
cuillerée à café d’eau) avant d’enfourner.
– Cuisson au four à thermostat 7,
20 minutes environ.
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Le 5 mars l’UCFAF tenait son assemblée générale et avait
eu l’excellente idée de projeter le film de Sergueï PARAD-
JANOv et Dodo ABACHIDZE, ACHIK KERIB (1988) conte
oriental dont les images d’une beauté exceptionnelle ont
conquis le public qui avait rempli la salle de la Cité du
Wauxhall, heureux de voir ce film rarement projeté.

Ensuite, Edmond YANEKIAN président de l’UCFAF a rendu

compte des manifestations de l’année, de l’influence négative
des attentats de novembre 2015, des manifestations du tri-
mestre à venir. Un échange s’est établi pour les projets
proches ou lointains : projections, visites, conférences et a
continué pendant le verre de l’amitié.

Bon vent et succès pour l’année 2016-2017.

Assemblée générale de l’UCFAF Paris – Ile-de-France

ErrarE HUmaNUm EsT…

Dans notre page consacrée aux
ouvrages narrant l’’histoire de Missak
Manouchian et de ses compagnons,
nous avons oublié de mentionner l’un
des films documentaires sur lequel
Arto Pehlivanian a travaillé longtemps
et qui donne enfin la parole aux résis-
tants indispensables pour que ces
actions héroïques s’accomplissent, ce
film Missak Manouchian, Les Armé-
niens dans la Résistance en France
date de 2009 et est constitué de récits,
de témoignages et d’archives de 1939
à 1945.

Les associations peuvent demander à
Arto Pehlivanian de venir le projeter.

Alakyaz remercie encore Arto et lui
demande de l’excuser de cet oubli vrai-
ment involontaire.

La Rédaction

COMMÉMORATION

CÉrÉmONIE DU sOUVENIr À LILLE

Une cérémonie du souvenir, s’est tenue à Lille le 12 mars, dans le square des victimes
du génocide arménien à Lille. M. viguen Tchitetchian, ambassadeur de la République
d’Arménie en France, M. Claude Bartolone, président de l’Assemblée Nationale et
plusieurs représentants de la mairie y participaient.
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APPEL AUX LECTEURS
Chers lecteurs,

Voici le numéro 39 d’Alakyaz

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

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

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

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

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

ENvOYER LES OUvRAGES à
mme samikyan

19, rue du Chalet, 75010 Paris

ENvOYER les EvENEMENTS À SIGNALER à
a.mavian@wanadoo.fr
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manifestations culturelles mars 2016
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

ParIs - ILE-DE-FraNCE

EXPOsITIONs 
l Jusqu’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 (voir p.10)

l Jusqu’au 26 mars – « Ombres claires »,
Jean-Pierre séférian peintre-graveur et Akira
Inumaru peintre. Salons de la Médiathèque –
6 place du Château Sainte-Barbe 92260 Fon-
tenay aux Roses. Fermé le lundi. 14-19h Mardi
et Jeudi, 14-18h vendredi, 10h-12h30 14-18h
Mercredi et Samedi. 
l samedi 16 et dimanche 17 avril de 14h à
18h30, raffy sarkissian vous invite à venir voir
ses sculptures à son atelier (Printemps des
œuvres du 15e arr.) 145 rue Saint-Charles 75015
Paris, code 27541, tél. 01 45 75 55 61

l Du vendredi 17 mars au 30 avril du mardi au
samedi 11h-19h Itvan Kebadian-Dominique
Quessada L’inséparé – Galerie Dominique Fiat
16 rue des Coutures-Saint-Gervais 75003 Paris.
Tél. 01 40 29 98 80

CONCErTs
l Dimanche 20 mars – 17h30 – piano et danse
– Lydie Barkef et Claudio Chaîquin pianistes,
Katarina et aram danseurs, œuvres de Krebs,
Listz, Gustavino, De Falla, Katchatourian,
Babadjanian, Chostakovitch, Piazzola. Salle
Cortot 78 rue Cardinet Paris 17e, métro Males-
herbes. Prix des places  : 25€, T Réduit 19€
Réservations www.autourdupiano.com – tél.
0143716071.

l Vendredi 25 mars – 20h – Ensemble armé-
nien Djivani (7 musiciens, 1 chanteuse) Conser-
vatoire Jacques Ibert – 81 rue Armand Carrel
75019 Paris, entrée libre sur réservations à
reservation.conservatoire19@paris.fr

l Jeudi 31 mars – 20h30 – Quatuor aKHTamar
présenté par l’Action musicale internationale –
Création d’Eugénie Alecian – Schubert- Komitas.
Salle Cortot – 78 rue Cardinet – 75017 Paris. Rés.
08 92 68 36 22 et billetréduc.com

l Lundi 18 avril – 20h30 – Duo violon (Karen
Khochafian) Harpe (Iris Torossian) – Musiques
française et arménienne – La Sainte-Chapelle –
4 bd du Palais – Paris 1er – de 16 à 40 €. Tél.
0142776565. Jeudi 21 avril – 20h30- même
programme même lieu. Vendredi 22 avril –
19 h – même programme même lieu.

BaLLET YEraZ
l samedi 19 mars – 20h30 – Le rêve de nos
montagnes Théâtre Gérard Philipe, rue Gérard
Philipe 78210 Saint-Cyr l’Ecole. Réservations
01 30 14 82 95.

JOUrNEE DE L’armENIE
l mardi 5 avril à partir de 9h30 à l’armI-
NaLCO (voir page 11) Paris 13e

DEBaT
l mardi 12 avril – 20h30 – La question des répa-
rations de l’identitaire au stratégique avec Phi-
lippe Kalfayan, Taline Papazian, Yériché Touzian,
Tigrane Yégavian. vente et dédicace de livres.
UGAB 118 rue de Courcelles 75017 Paris.

rENCONTrE – DEDICaCE
l Lundi 21 mars – 20h30 – Présentation de
livre arménie éternelle – grandes figures de
Hraïr Heratchian et Ara Krikorian - Maison de la
culture arménienne 17 rue Bleue- 75009 Paris
Partie artistique importante.

l Jeudi 7 avril – 20h – Henry Cuny « arménie,
âme d’un peuple » UCFAF 6, cité du Wauxhall
Paris (voir page 12)

THEaTrE
l samedi 9 avril–20h - Judith et Holopherne
de Jean-Jacques Varoujan, pièce sur le géno-
cide. Théâtre alternatif de Chelles 77500, 
52, rue Jacques Schlosser.

l Actuellement au Théâtre Hébertot, bd des
Batignolles Paris 17e A voir absolument a tort
et à raison avec Michel Bouquet.

PrOJECTION-DEBaT
l Jeudi 17 mars – 17h30 précises – Lers Jours
heureux de Gilles Perret, présenté par l’Asso-
ciation de défense des valeurs de la Résistance,
film sur le Conseil National de la Résistance
suivi d’un débat avec Léon Landini. Auditorium
du Pavillon Carré de Baudoin-121 rue de Ménil-
montant – 75020 Paris.

l samedi 2 avril – 17h30 – Les Chemins arides
d’arnaud Khayadjanian – Cinéma Le Brady –
39 bd de Strasbourg – 75010 Paris –
Tél. 01 47 70 08 86.

l mercredi 6 avril – 20h30 – Rencontre du
professeur J.P. Mahé pour son livre Grégoire de
Narek et atam rasho et ses courts métrages
sur ce thème. Péniche Anako, métro Stalingrad.

rENCONTrEs – COLLECTE D’OBJETs
l mardi 29 mars – 12h – et mercredi 30 mars –
14h - Houshamadyan – Péniche Anako Bassin
de la villette face au 61 quai de Seine, métros
Jaurès, Stalingrad. 
Le mois de mars est consacré à la musique ira-
nienne à la Péniche Anako.

DEJEUNEr DE PaQUEs
l Dimanche 27 mars – 13h – organisé par
Hamaskaïne – Restaurant Les diamantaires
60, rue Lafayette-75009 Paris - Réservation :
01 45 78 18 96  et 06 64 38 00 25

DINEr sPECTaCLE
l samedi 19 mars – 20h – au profit du fonds
de protection des enfants – Rond-point du Golf
91190 Gif sur Yvette tél. 06 34 24 57 33 et
06 05 79 35 16.

CINEma
Vendredi 15 avril, 19 h. Une histoire de fou.
UCFAF, 6, cité du Wauxhall, Paris. Entrée libre.
(voir page 13)

LYON – rHONE aLPEs

EXPOsITIONs
l samedi 2 avril – 20h – antoine agoudjian
photographe est reçu par l’ADCARLY à l’Espace
Garbis Manoukian 40 rue d’Arménie – Lyon 3e

l Jusqu’au 30 avril – La céramique de Gümri
– Les Galeries de la Tour 16 rue du Bœuf 69005
Lyon – du Mardi au Samedi 11-20h, Dimanche
14-19h.organisée par l’association Muscari. ver-
nissage le 10 mars à 20h.

CONCErT
l Vendredi 29 avril – 20h – Lettres d’arménie,
varduhi Yéritsyan (piano) Jean-Marc Phillips-
varjabédian (violon) Lussiné Levoni soprano).
Œuvres de Komitas, Katchadourian, Babadja-
nian, Debussy, Ravel. Présenté par l’APECLE.
25€, TR 15€, -12ans gratuit. Tél. 0672998522.
(voir Alakyaz n° 34 pour varduhi Yéritsyan et
page 14 de ce numéro).

PrOJECTION
l Jeudi 31 mars – 20h – Voyage en terre(s)
d’arménie d’Annie et Pierre Régior, suivi du
verre de l’amitié . CNMA 32 rue du 24 avril
DECINES. 5€. Gratuit pour les adhérents.

FOrmaTION
l samedi 26 mars de 9h à 12h : modules sur la
culture arménienne organisés par UGAB Lyon
et Sources d’Arménie – Histoire sociale, spiri-
tualité et littérature arméniennes. 15€, gratuit
pour lycéens et étudiants. UGAB 12 rue Emile
Zola Lyon.

Toutes les
COmmEmOraTIONs

du 24 avril
dans notre numéro 40

du 15 avril.
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marsEILLE – PaCa
l samedi 19 mars – 19h – venez fêter le départ
prévu le 6 avril d’ara Khatchadourian qui partira
de Marseille à destination de Katmandou au Népal
à la conquête du toit du monde pour porter un
message de paix et de justice. Courir pour la
mémoire 47avenue de Toulon 13006 Marseille

TOULON
l Dimanche 24 avril – 12h – M. Hubert Falco
sénateur-maire de Toulon et ancien ministre, M.
Michel Caméli Conseiller municipal, délégué
aux anciens combattants, Mme Maryse Grigo-
rian présidente de l’Abris’s Club, les autorités
civiles et militaires vous prient d’assister à la
cérémonie au Monument aux morts – place
Gabriel Péri, suivi d’un dépôt de gerbes devant
le Khatchkar du Champ de mars à 12h45.

sUD-OUEsT
l Jusqu’au 25 mars – avec notre ami le peintre
Guillaume Toumanian « En traversant le
paysage » Chapelle Saint-Loup 6 rue du Prieuré
– 33450 Saint-Loubès. Fermé le lundi, autres
jours de 14 à 18h. tél. 0556789588

NOrmaNDIE
CONCErTs
l mercredi 27 avril – 20h30 - Trio et quintette
violon alto violoncelle flûte et harpe (Iris Toros-
sian) – Eglise Saint-Etienne de Fécamp –
Impressionnisme et orientalisme – 16€, 8€,
moins de 16 ans gratuit. Tél.0235101171

l samedi 30 avril – 20h30 – Festival l’Eure
poétique et musicale, concert impressionnisme
et orientalisme à Illiers-Levêque – Eglise Notre-
Dame (voir ci-dessus).

aLsaCE

EXPOsITION
l Jusqu’au 31 mai : Témoignage de ces vies,
« pour transmettre la mémoire des génocides »
Peintures de Francine Mayran. Musée du
Château des Rohan, place du Général de Gaulle
67700 Saverne. Tous les jours de 14h à 18h. 
Fermé le mardi. musee.saverne@wanadoo.fr

BOUrGEs

EXPOsITION
l Du 19 mars au 1er mai, tous les jours 15h-19h
fermé le lundi. Confidences abstraites, pein-
tures d’Isabelle sarian au Château d’eau place
Sérancourt, Bourges. vernissage le 18 à 18h30

armENIE

EXPOsITION
l Du 30 janvier au 29 avril –« La mémoire des
arbres » de Kathryn Cook – entrée : 600 drams
pour les adultes, 300 drams pour les enfants et
les étudiants. Institut Musée Komitas de
Yerevan

l mardi 22 mars – 19h – La musique des XXe

et XXIe siècles – Hayk Mélikyan pianiste –
 Institut Komitas – Yerevan, entrée 2000 drams.

l mardi 29 mars – 19h – quatuor à cordes Nor
Kamérata – direction Gor Hovhannisyan – Ins-
titut Komitas. Yerevan- Entrée libre.

CINEma

UNE HIsTOIrE DE FOU de robert Guédiguian
sort en DVD le 5 avril 2016

CarNET rOsE

La petite méliné Hanemian est
née le 22 février à Berne (suisse).
Félicitations aux parents Margarita et
Mathieu Hanemian et aux grands parents
nos amis Sylvie et Thierry Hanemian ainsi
que Anahit et Robert Grigoryan. Longue
et heureuse vie à Méliné.

COUrs INTENsIF D’ÉTÉ
DE LaNGUE ET DE CULTUrE

armÉNIENNEs

Du 1er au 18 août à venise – Association
PADUS-ARAxES et la Direction des
Maisons de l’Etudiant de venise. Examens
le 19 août, arrivées les 30 et 31 juillet,
départs les 20 et 21 août. Age minimum :
18 ans.
Pour informations, envoyer un courriel à
daniela@padus-araxes.com

Nous venons d’apprendre avec tristesse le
décès de Madame Irma Basmadjian qui
restera pour la plupart des Arméniens la
présentatrice talentueuse de spectacles,
de concerts.
Nous lui rendons un sincère hommage
pour son professionnalisme, son intelli-
gence, sa générosité et son sourire.
Les obsèques auront lieu ce vendredi
18 mars en la Cathédrale arménienne Saint-
Jean-Baptiste, rue Jean-Goujon, Paris 8e.
Nous présentons nos sincères condo-
léances à sa famille et à ses amis.

En prolongation
de la commémoration du centenaire

du génocide des arméniens,
achetez le tee-shirt souvenir.

Il est proposé en 4 tailles :
xS-S-M-L

15€ (frais de port compris).

Commandez-le par mail à
ucfaf@orange.fr

et réglez par chèque à l’ordre de
UCFAF

à adresser : 6, cité du Wauxhall
75010 Paris
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présente
VENDrEDI 15 aVrIL 2016

À 19 h
En présence du réalisateur

robert GUÉDIGUIaN

avec : simon aBKarIaN, ariane asCarIDE, Grégoire LEPrINCE-rINGUET,
syrus sHaHIDI, serge aVÉDIKIaN, Gérald PaPaZIaN.

La projection sera suivie d’un débat
avec le réalisateur, robert GUÉDIGUIaN

Centre Cultuel UCFaF-JaF 6, cité du Wauxhall 75010 Paris
M° République – entrée : participation libre
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En présence des réalisateurs

anna BENJamIN et Guillaume CLErC

Film documentaire : A travers les histoires de Nazli, Armen,
Dogukan et Yasar, l’héritage du silence explore

le poids du silence que pèse encore sur des milliers d’Arméniens
cachés et islamisés en turquie.

Ce film est un voyage à travers un secret qui a duré
pendant près d’un siècle.

Centre Culturel UCFaF-JaF 6, cité du Wauxhall 75010 Paris
m° république – Entrée : participation libre

L’UNION CULTUrELLE FraNÇaIsE DEs armÉNIENs DE FraNCE (UCFaF)

vous invite à une

sOIrÉE EXCEPTIONNELLE
JEUDI 12 maI 2016 à 20h

PROJECTION DE
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    Communiqué de presse 
     26 février 2016 

Les réalisations 2015 de l'association CHÉNE au Karabagh 

Village de Mataghis  
(République du Karabagh, région de Martakert) 

Rénovation partielle de la maternelle du village 
Les travaux d’aménagement de la cour, la rénovation partielle et l’ameublement de 
la maternelle publique de Mataghis (sous-région de Martakert du Haut-Karabakh) 
sont achevés à l’initiative et grâce à l’aide financière de l’association franco-
arménienne CHÉNE. 

Comme prévu et selon le budget, les matériaux de construction ont été achetés et 
transférés à la communauté rurale. En raison de la bonne organisation des travaux 
la maternelle a été entièrement rénovée en août 2015. Les murs extérieurs ont été 
restaurés partiellement et la cour a été  aménagée grâce aux efforts de toute la 
communauté villageoise. La forte motivation de la communauté l’a poussée à 
assumer toutes les obligations des travaux. 

La cuisine et le dortoir ont été meublées. Des rideaux à cordon ont été fournis ainsi 
que des radiateurs électriques pour le chauffage. Afin de répondre pleinement aux 
nécessités de fonctionnement de l'école maternelle, tout le service de table a été 
acheté. 

La rénovation de l’école a permis de multiplier par dix le nombre d’enfants 
accueillis. Aujourd’hui la maternelle compte 40 enfants grâce aux  nouveaux lits et 
literies. Les mères remarquent que les rideaux favorisent le bon repos des enfants 
dans la journée et les radiateurs électriques permettent de contrôler la température 
des locaux en hiver. En conséquence, les enfants bénéficient de l’amélioration des 
conditions de confort, d’hygiène et de cadre de vie. C’est ce que que sont venus 
nous dire les habitants lors de nos visites. 

La direction de la maternelle, l’administration de la mairie, les parents des 40 
enfants dont la plupart sont des militaires (jeunes officiers), le bureau de l’ONG 
Shen-Karabagh remercient vivement nos partenaires de l’association franco-
arménienne CHÉNE  pour leur l'initiative, pour leur confiance et pour leur 
coopération. 

Karen ARAMYAN  
Responsable de l’ONG Shen-Karabagh 

Pour tout renseignement 
chêne.france@wanadoo.fr 


