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Jean-Paul Bolzec (Patrick Chesnais) était parti jouer son
spectacle en Azerbaïdjan. Sur le chemin du retour vers l’aéro-
port, le taxi tombe en panne, il est abandonné sur une route
désertique, au milieu de nulle part. Sans s’en rendre compte, il
franchit à pied la frontière avec l’Arménie, pays en guerre
larvée avec son voisin l’Azerbaïdjan. Clandestin dans un pays
qu’il ne connaît pas, il comprend assez vite qu’on le prend pour
un autre car il est par la suite fêté comme le Messie…

ALAKYAZ. Bonjour Serge Avédikian, depuis quand pensiez-
vous à ce film? Quelle a été l’idée de départ du scénario?

SERGE AVEDIKIAN. C’est Jean-François Derec qui m’a
proposé l’histoire d’un homme pris dans un milieu hostile, l’idée

de l’Arménie est
née, s’est imposée
par le besoin de
raconter l’Arménie
aujourd’hui et non
dans le passé. Il a
été preneur, d’ail-
leurs je l’ai em -
mené une semaine
en Arménie à
Khachik, il a vu le
village que j’avais
choisi, ainsi nous
avons été très
proches du réel
tout en étant dans
notre imaginaire.
Nous avons écrit
pendant un an.

Pourquoi ce village-frontière où on sent la guerre ?
J’ai trouvé qu’un milieu hostile devait être aussi un milieu

où il faut passer une frontière à la fois physique et symbo-
lique : on passe à une autre langue, à une autre culture, à l’in-
connu. Notre préoccupation avec J.F. Derec était « Est-ce
qu’on communique mieux quand on est dans l’essentiel, c’est-
à-dire dans l’humanité ou avec un psy, un téléphone por-
table?» Autrement dit «Comment quelqu’un peut intégrer la
situation de l’autre et partager avec l’autre sa propre situa-
tion?» Le fait que Bolzec soit un comédien amenait le rapport
au jeu «Jusqu’où joue-t-on un personnage? Jusqu’où est-on
soi-même?» La situation de guerre amenait un élément de
vérité et travaillait l’imaginaire de Bolzec l’occidental.

C’est un film sur le présent de l’Arménie même si on n’ou-
blie pas le passé ?

Je ne voulais pas parler du passé, je l’ai fait dès les années
1982-1983 avec Jacques Kébadian, je voulais quelque chose

de palpable, passer le relais aux générations à venir. Il faut
préserver le passé, les traditions sans cloisonner. La diaspora
est mouvante en permanence. La culture arménienne va «se
créoliser » comme dit Edouard Glissant, en se frottant à d’au-
tres cultures, c’est le propre de la diaspora, elle va s’enrichir,
se transformer sans perdre l’essentiel, c’est-à-dire la connais-
sance. Les Arméniens ont construit sur la perte, il faut conti-
nuer à le faire, mais joyeusement.

Ecrire ce scénario a été amusant.

Mais écrire un scénario à deux est-ce simple ?
Jean-François a le sens de l’écriture, un esprit percutant,

il a écrit des livres, j’ai beaucoup aimé travailler avec lui.
Moby Dick films nous a suivis assez rapidement pour la

production à petit budget pour ce film entre comédie et
social, une culture qu’on découvre, un film d’humour et d’émo-
tion qui a d’ailleurs beaucoup touché Aznavour.

Quelle est l’importance du choix de Patrick Chesnais pour
le rôle de Bolzec ? Le scénario avait-il été écrit pour lui ? Vous
connaissiez-vous ?

Je connais Patrick Chesnais de longue date, c’est
quelqu’un que j’apprécie. D’un seul coup je trouvais que lui
proposer ce personnage avait un sens parce que c’est le
comédien le plus Français. Le rôle lui a plu immédiatement
car il a vu la palette qui lui était proposée, de plus c’est un rôle
omniprésent, il est dans presque toutes les séquences.

Que symbolise Arsinée Khanjian, l’interprète  officielle
dans le film ?

L’intelligentsia arménienne. Nous avons eu de grands
poètes, de grands écrivains, des peintres, une intelligentsia
exceptionnelle. Quand on lui propose de partir, elle refuse, elle
a une sorte d’intégrité vis-à-vis de sa culture et de son his-
toire.

entretien avec serge avedikian
à propos du film Celui qu’on attendait

SORTIE EN FRANCE LE 8 JUIN 2016

C INÉMA



3Alakyaz - Mai 2016

Comment s’est passé le tournage entre acteurs arméniens
et acteurs français ? Comment avez-vous surmonté la barrière
de la langue ?

A côté de Patrick et Arsinée il y a plusieurs acteurs armé-
niens dont Robert Harutyunyan, Nikolay Avétisyan, Stephan
Ghambaryan, Nareg Dourian. J’ai eu envie de mettre les
acteurs face à des gens vrais, cela a influencé leur jeu qui a
été plus intérieur. Le bilinguisme était omniprésent sur le
plateau, cela demandait beaucoup d’énergie, j’étais obligé de
parler français à l’équipe française et de répéter littéralement
les choses aux uns et aux autres. Je voyais l’écoute de chacun,
chacun cherchait à comprendre, médiateur permanent je
faisais circuler les intentions des uns et des autres. Les gens
finalement ont commencé à se comprendre sans se parler.
L’équipe française était complètement en empathie avec les
paysans. Ils ont été très généreux, on a fait travailler l’en-
semble du village. J’étais content que même la garnison prête
4 jeunes qui sont venus aussi hors-tournage. Nous étions ins-
tallés là pendant presque 7 semaines, un film c’est un endroit,
un échange, un moment, c’est extraire du temps à l’intérieur
du temps réel, est-ce que ce moment peut dépasser l’endroit?
C’est le mystère du cinéma. La spécificité doit être universel-
lement offerte car on parle des gens. J’avais envie de dédier
le film à ces gens du village de Khachik merveilleusement pré-
sents dans le film, tout le monde a joué.

Pouvez-vous parler de l’évolution du personnage de
Bolzec ?

C’est l’évolution d’un comédien qui va découvrir petit à
petit ce qui l’habite réellement, il se découvre, c’est l’ouverture
à l’autre et à soi. Il s’attache à ces gens démunis à la frontière
dont l’avenir est indécis.

Pour le spectateur de diaspora Bolzec est ressenti comme
un arménien de diaspora, comment le spectateur français va-
t-il le percevoir ?

Le spectateur français va comprendre ce que Bolzec a
compris, il va forcément s’identifier au personnage de Patrick
Chesnais. Il va découvrir un monde qu’il ne connaît pas,
entendre une langue inconnue, cela va être exotique. J’ai fait
le film avec les yeux d’un français, peut-être va-t-il choquer
certains spectateurs arméniens, cela m’est complètement égal

à vrai dire. Mais je ne pouvais pas faire l’économie de ma
culture arménienne aussi, de la sensibilité qui s’en suit, donc
c’est un double regard, au moins…

Par ces temps troublés de l’errance de milliers de réfugiés,
Bolzec fait un chemin inverse, le message est-il optimiste ?

S.A. C’est un conte, une fable, qui finit bien «J’aurais voulu
être arménien» dit Bolzec et il choisit de retarder son départ.

Les villageois et Bolzec jouent-ils les naïfs pour finalement
se rencontrer ?

Plus que de la naïveté c’est un double jeu, une connivence
qui s’établit. Chacun joue avec l’autre mais sans perversité.
Bolzec, le comédien se dit « je vais voir jusqu’où je peux aller
dans le rôle qu’on me donne » et les villageois s’en amusent.

Où le cinéaste Serge Avedikian se situe-t-il ? En Arménie,
en diaspora, à Soleuz ou au croisement des trois ?

Vous avez oublié Paris, France, j’habite Paris. Je ne suis
pas dans un seul endroit, je suis partout, j’ai plusieurs iden-
tités, je peux être un homme heureux car je laisse cohabiter
les identités en moi. Je veux communiquer avec les autres, je
veux partager ce que je vis, ce que je sens.

Est-ce la mission de l’artiste? Est-ce son rôle?
S.A. L’artiste est là pour éveiller et poser des questions.

Les questions qu’il se pose lui-même, mais il doit rester res-
ponsable et ne pas créer de situation irréversible.

Le film sort le 8 juin en France, à partir de quand le pré-
senterez-vous ?

Il sera le 15 mai au Festival d’Argelès-sur-mer en avant-
première, puis une grande tournée à Lyon, Valence, Lille…
Patrick Chesnais vient quand il le peut. Il y aura une représen-
tation à Paris à Ciné-Cité les Halles le 6 juin et peut-être une
le 7 au Louxor.

Dans combien de cinémas sera-t-il à l’affiche ?
Celui qu’on attendait sera à l’affiche de plusieurs cinémas

à Paris des le 8 juin, nous avons une centaine de copies qui
tourneront pour la France.

Vu l’activité et l’énergie prodiguées, vous avez certaine-
ment un projet en cours ?

Le film Dernier round à Istanbul se fera bientôt, enfin, en
prises de vue réelles et non en animation au Liban et à Mar-
seille, le film parle des conséquences de la violence reçue,
c’est un thriller historique, j’ai un petit rôle dedans.

Merci Serge.
alakyaz vous souhaite un grand succès et bon tournage

pour Dernier round à istanbul

Chers lecteurs, allez nombreux voir Celui qu’on attendait
dès le 8 juin, nous espérons que l’entretien vous y a engagés.

l Entretien mené par Alice Mavian le 9 mai 2016
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24 AVRIL 1915-2016
Il semble que cette année cette date, après les évènements tragiques du
début avril dans le Haut-Karabagh, a déclenché un grand souffle de
révolte surtout chez les jeunes Arméniens : «Debout», «Renaissance»,
«Charjoum», ces mouvements et mots d’ordre ont été écrits, prononcés,
comme si les horreurs de 1915 tout en étant présentes, ont cédé la place
à une nouvelle phase de réclamation, avec des prises de paroles plus
agressives, plus dures à l’égard de tout ce qui entoure cette «Guerre de
4 jours » : gouvernements, États voisins et européens. Pour les plus
avisés, le pire serait à venir…
Nous avons cru revivre la scène du dernier film de Guédiguian où le héros
Aram, dans la cour de l’église de Marseille reproche à tous de rester à
pleurer leurs morts sans agir vraiment.

24 avril 2016 à istanbul

4 avril 2016, la foule entourant le linceul d’un soldat arménien



Le Petit Palais, musée des
Beaux-Arts de la Ville de Paris,
propose une exposition inédite et
passionnante qui nous donne à voir
à travers plus de 400 photogra-
phies, peintures, sculptures et
vidéos l’univers singulier et intime
des ateliers d’artistes depuis Ingres
au plus contemporain. Le parcours
de l’exposition s’organise autour
d’axes thématiques qui sont autant
de points de vue sur l’artiste en
majesté, la vie dans l’atelier et les
méditations philosophiques que
suscite la puissance créatrice, tout
en permettant d’appréhender le
processus de la création, dans l’es-
pace intime et secret où l’œuvre se
réalise. Dès sa naissance au
xIxe siècle, la photographie n’a
cessé de traquer le geste créateur
comme pour en percer le secret en
produisant des images qui valori-
sent l’art et les artistes comme
source inépuisable et fascinante
d’inspiration. Tirages anciens,
photos modernes tentent de cerner
la personnalité des peintres et des
plasticiens d’aujourd’hui. Tous les
grands noms de l’art du xxe siècle
prennent vie dont Picasso, Matisse,
Bourdelle, Brancusi, Nicolas de
Staël, Vieira da Silva, Paul Reybe-
rolle, Joan Mitchel, Franois Rouan
ou Miquel Barcelo, Sarkis dont la
main crée sous nos yeux mais l’on
découvre également la vie artis-
tique au xIxe siècle, Ingres en parti-
culier est surprenant.

Aujourd’hui, la vidéo est un
nouveau médium, une technologie,
emblématique des recherches plas-
tiques des années 1980, reconnue
au sein de l’art contemporain pour
enregistrer performances et instal-
lations. Sarkis (né en 1938) l’utilise
également pour capter le geste
créateur de l’art en train de se faire.
Dans le parcours de l’exposition, un

espace particulier aménagé lui est
consacré pour visionner des extraits
des 25 courts films en vidéo numé-
rique tournés en 1997-1998 dans
l’atelier de Calder à Saché, en Tou-
raine, lors de la résidence de l’ar-
tiste. Sarkis a imaginé un scénario
pour chaque film qui ouvre une
perspective à explorer comme lieu
de l’invention dont l’eau et l’aqua-
relle sont les thèmes récurrents et
nourriciers. La couleur joue avec la
matière liquide qui métamorphose
les surfaces et les formes. La paume
de la main, telle le godet de la
panoplie classique du peintre,
devient le réceptacle qui accueille la
coulée de cire, transformant le
concept classique de l’atelier. Sur-
prenant et envoûtant !

l Marguerite Haladjian
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Dans l’atelier, l’artiste photographié d’Ingres à Jeff Koons
Au cœur de la création

sarkis

Film n°021 : le 16e film des 25 films
tournés à saché: «au commencement,
il verse la couleur», le 13 janvier 1998,
44’ 45’’.
Courtesy Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles

Le plan d’une chambre est dessiné sur
une feuille blanche. La main gauche
entre dans l’image, se place sur le plan
avec ses doigts serrés. La main droite
entre avec un pinceau, le presse sur la
paume de la main gauche, une couleur
coule sur le plan… ensuite d’autres
couleurs… le plan devient le bassin des
couleurs… Le son de l’architecture
intérieure de Taj mahal accompagne
tout le film.

Dans l’atelier. musée du Petit Palais.
avenue Winston Churchill 75008 Paris
Du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Nocturne le vendredi jusqu’à 21h.
Jusqu’au 17 juillet 2016
Très beau catalogue richement illustré
et documenté, édition Paris musées,
49,90 €

EXPOS IT ION
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De nombreuses manifestations ont lieu en faveur des
Chrétiens d’Orient, et Haïk Davtian et Arthur Aharonyan, ont
interprété pour eux le 17 avril à Thiais en l’Eglise Saint-Gilles
et Saint-Leu des œuvres européenne et arménienne.

Les deux musiciens qui ont l’habitude de jouer en duo et
qui ont un répertoire, savent équilibrer leur jeu quand il le faut
et Arthur Aharonyan au piano sait aussi se faire plus discret
quand le violon joue comme en concerto.

Beaucoup d’œuvres choisies étaient en mode mineur, ainsi
que de beautés dans la Sonate n° 1 en la mineur pour violon et
piano de Schumann (1810-1856) où dans ce dialogue la mélan-
colie, la ferveur, la nostalgie s’expriment et dont le composi-
teur a dit qu’« elle touche les cordes les plus intimes du
cœur».

La musique espagnole à la mode à l’époque a séduit de
nombreux compositeurs comme Edouard Lalo ou Georges
Bizet, les deux interprètes qui ont choisi Havanaise ou Rondo-
Capriccioso de Saint-Saëns ont aussi été sensibles à ce
courant.

Le public a été subjugué par la longue plainte qu’est la
Méditation (opéra Thaïs) de Massenet et par le Nocturne et la
Rapsodie d’Edouard Baghdassarian (1922-1987) pièces très
prisées par tous les interprètes arméniens et que Haïk et
Arthur avaient joué à Yerevan en hommage au compositeur.

Un très beau concert qui a démontré s’il le fallait que les
duos violon-piano ouvrent de nombreuses possibilités et que
deux musiciens qui se connaissent parfaitement, peuvent faire
des merveilles et soulever l’enthousiasme.

l A.T. M.

CONCERT

Haïk Davtian (violon),
arthur aharonyan (piano)

jouent pour
les Chrétiens d’orient

après la merveilleuse présentation d’Une histoire de fou
début novembre 2015 au cinéma le Louxor à Paris, en pré-
sence de presque tous les acteurs du film, le réalisateur
robert Guediguian a bien voulu venir débattre de ce film à
l’UCFaF le 15 avril dernier.

Le public était venu nombreux voir ou revoir le film, il est
vrai que le film de plus de deux heures est une source de  tou-
jours plus de questions et apporte des nuances à notre
réflexion.

Les spectateurs ont certes posé des questions normales
au sujet du titre, mais aussi ont pu affiner leurs propos sans
faire d’amalgame avec les évènements tragiques récents en
Europe.

Si vous n’avez pas vu le film, ne ratez pas l’occasion dès
qu’elle se présentera, vous pourrez peut-être ainsi réviser votre
jugement.

l A.T. M.

C INÉMA

Une histoire de fou
au Louxor
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Durant les années 75-80, Gérard Stephanesco respon-
sable de l’émission Les Chrétiens Orientaux sur TF1
m’ayant demandé de lui proposer quelques sujets

d’émissions mettant en valeur des compositeurs ou inter-
prètes arméniens, nous avons convenu de présenter Komitas,
Kourken Alemsha, Stepan Elmas, Karl Mikuli, A. Messoumentz,
A. Bartevian et Gérard Serkoyan, de l’Opéra de Paris.

Lors de nos entretiens, Avedis Messoumentz a longuement
parlé de son enfance dramatique et de son arrivée en France,
en voici quelques extraits :

« Originaire d’Arapkir, j’ai connu la musique très jeune, en
chantant à l’église arménienne de cette ville, à partir de 1912.
Mon professeur monsieur Der Bedrossian, un homme merveil-
leux formé à Jérusalem, fut tué dès 1915. Il connaissait les
œuvres de Komitas et les faisait chanter dans notre petite ville
par une chorale de 120 personnes qu’il avait créée. J’ai le sou-
venir du chant Lousnag anouch de
Komitas qui nous apportait un senti-
ment d’authenticité. J’ai revu plus tard
ses enfants en France, sa fille Dzovinar,
devenue cantatrice et l’un son fils qui a
chanté toute sa vie à l’église armé-
nienne de Lyon [J’ai moi-même connu
cet homme qui exerçait la profession
de coiffeur, doté d’une belle voix de
basse, il faisait partie des chœurs du
Cercle culturel et de l’église].

«Je me suis retrouvé à Ourfa dans
un orphelinat où nous étions plus de
mille. Là, notre directeur, Kevork Takvo-
rian nous enseignais des chants protes-
tants, mais moi qui avait déjà 16 ans,
j’apprenais à mes camarades des chants
patriotiques et populaires. Je me suis
ensuite sauvé à Alep, Beyrouth et enfin
à Jérusalem. Toujours clandestinement
et comme il y avait la famine, j’ai
débarqué à Marseille en 1924 et plus
tard à Lyon où j’ai travaillé dans l’aviation puis chez Berliet, une
entreprise spécialisée dans la production de poids lourds.

J’ai commencé mes études musicales au conservatoire de
Lyon avec Monsieur Francis Bois, organiste à l’église Saint
Nizier. Comme j’avais une belle voix de baryton, mon profes-
seur souhaitait que je devienne chanteur, mais finalement, je
suis devenu compositeur.

Dans ma ville natale d’Arapkir, il y avait des Achoughs. J’ai

noté quelques uns de leurs chants dont je trouvais les paroles
et la musique magnifiques et les ai édités aux Etats Unis. Les
travaux de Komitas m’ont beaucoup aidé pour cela. J’ai plus
tard essayé de reprendre ces chants dans mes compositions,
mais j’y ai finalement renoncé.

Avec mes quatre symphonies Naïriennes, ma plus belle
œuvre est mon opéra Anouch, qui se rapproche le plus de la
musique populaire et des traditions. On m’a parfois demandé
pourquoi j’avais composé cette œuvre alors qu’il existait déjà
celle d’Armen Tigranian créée en 1912. En 1931, un organisateur
Lyonnais m’ayant demandé d’orchestrer les grands airs de cet
opéra, j’ai repris le conte d’Hovhannès Toumanian. Ayant
constaté avec une certaine déception que le compositeur avait
ignoré des situations intéressantes, j’ai décidé en 1932 d’écrire
mon opéra avec un nouveau livret.

Peu après, j’ai composé ma première Rhapsodie Naïrienne
pour violoncelle puis pour violon et
rédigé mon recueil de 78 chants de
Mouch et d’Arapkir. J’ai ensuite com-
mencé à étudier seul, l’orchestration, à
partir du Traité d’orchestration de
Berlioz. Peu après, parti pour la guerre,
je me suis retrouvé en captivité en Alle-
magne… »

Dès notre première rencontre,
A. Messoumentz a souhaité me faire
connaître ses symphonies. Il avait
choisi de les nommer Naïrienne pour
rappeler le souvenir du pays de Naïri.
A cette époque, la reproduction des
partitions et leur diffusion était un pro-
blème majeur pour les compositeurs
de la diaspora, surtout les œuvres
orchestrales ; malgré des moyens
d’existence très limités Avédis avait
pris soin de publier toute son œuvre et
d’en expédier une copie en Arménie. Il
souffrait de n’avoir reçu aucune confir-

mation de leur réception.
Emu à la pensée que l’auteur de ces quatre symphonies,

ne les entendrait probablement jamais, j’ai pris contact avec
les dirigeants de l’Orchestre philharmonique d’Arménie pour
leur proposer de venir créer la Première. Avec l’accord du
comité pour la Diaspora, je me suis rendu en Arménie avec
deux objectifs : créer l’œuvre et ramener un enregistrement
pour que le compositeur puisse l’entendre.

Avedis Messoumentz (1906-1980)
Durant les années 60, vivaient en France trois compositeurs arméniens : Ara Bartevian, Garbis Apri-
kian et Avedis Messoumentz. A. Bartevian, ancien élève de Vincent d’Indy, organiste et maître de
chœur titulaire à la cathédrale arménienne de Paris, devait sa popularité à des enregistrements de
musique traditionnelle arménienne publiés chez Vogue ; G. Aprikian, formé à l’école normale de
musique de Paris dirigeait le chœur Sipan Komitas avec lequel il connaissait une grande notoriété et
A. Messoumentz, enseignait au collège des Pères Mekhitaristes à Sèvres. Ce compositeur, aujourd’hui
un peu oublié est pourtant l’auteur de nombreuses symphonies, ballet, opéras et opérettes. Bien
que l’ayant connu tardivement, je souhaite lui consacrer ces quelques lignes.

a. messoumentz et a.siranossian 1977

a. messoumentz 1936
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Ce fut une semaine difficile. Dès la première lecture de
l’œuvre avec l’orchestre, certains musiciens trouvaient les par-
titions difficiles à lire ou étaient déconcertés par l’orchestra-
tion, certains me disaient discrètement : c’est de la musique
de Taschnaktsagan ! Finalement et heureusement, le concert
a obtenu un beau succès et m’a valu une lettre de félicitations
de l’Union des compositeurs d’Arménie ! De retour à Paris, ma
plus belle récompense fut la vision d’A. Messoumentz écou-
tant l’enregistrement de sa première symphonie. Mission
accomplie !

L’émission télévisée des Chrétiens orientaux qui lui était
consacrée permit au compositeur de voir sa vocation de com-
positeur reconnue par le grand public. Il y eut ensuite de nom-
breux concerts à Paris en province et à l’étranger au cours
desquels étaient programmées les deux Suite Naïrienne pour
orchestre à cordes qu’il avait composées pour l’Ensemble Ins-
trumental de Romans. En 1980, Avedis nous a quitté et depuis,
36 années se sont écoulées…

Dans une publication consacrée à la présence de l’Arménie
dans le théâtre classique et l’opéra 1 nous avons cité les travaux
précurseurs d’A. Messoumentz sur ce sujet en 1963. Entière-
ment dévoué à la culture arménienne il a visité durant deux
années les grandes bibliothèques Européennes pour tenter de
retrouver des opéras mentionnant le roi Tigrane d’Arménie et

copié les partitions manuscrites complètes de trois opéras
qu’il a offerte à l’Opéra National d’Arménie.

J’ai gardé d’A. Messoumentz le souvenir d’une forte per-
sonnalité qui après avoir survécu au génocide a lutté toute sa
vie pour réaliser son idéal artistique. Son œuvre, bien que
méconnue, est impressionnante : quatre symphonies, trois
opéras, trois opérettes, un drame lyrique, deux ballets, des
œuvres de musique de chambre dont un trio, des orchestra-
tions de chants et danses arméniennes, des mélodies, des
chants pour chœur et pour enfants. Il a également écrit un
Scherzo pour piano à la demande du légendaire virtuose hon-
grois György Cziffra.

Qu’est devenue cette œuvre ? C’est connu, les composi-
tions ignorent le temps. Comme l’a fait A. Messoumentz en
Italie pour des opéras de Scarlatti ou Vivaldi, il se trouvera
sans doute un jour au pays de Naïri, un musicien curieux de
savoir quel trésor musical se cache dans ces partitions venues
de France à la fin du xxe siècle, soigneusement classées puis
oubliées dans les rayons d’une bibliothèque.

l alexandre siranossian

1. Les métamorphoses de Tigrane, Sources d’Arménie. 2014.

Un nouveau prix pour
Tigran Hamasyan

Le jeune et talen-
tueux pianiste Tigran
Hamasyan a récem-
ment enrichi son pal-
marès en remportant
le titre de musicien ins-
trumentaliste de
l’année pour le piano,
pour son album Mock-
root enregistré chez Nonesuch, en Allemagne.

Les prix seront décernés par Echo Jazz et l’Académie
allemande d’enregistrement  lors de la cérémonie qui aura
lieu à Hambourg, le 26 mai prochain.

Pour mémoire, Tigran, né en 1987 à Gumri, débuta le piano
à l’âge de trois ans et commença à participer à différents
concours et festivals dès l’âge de 11 ans. 
2003 : lauréat au piano du festival de jazz de Montreux.
2006 : premier album, World passion.
2006 : lauréat du prix international de piano-jazz Thelonius Monk.
2008 : Album New era.
2009 : Album Red hail.
2011 : Album A Fable, récompensé aux Victoires de la Musique.
2013 : Lauréat du Prix Vilcek de l’espoir le plus créatif de musique
contemporaine.
2015 : Album et tournée internationale de Luys i luyso, dédié au cen-
tenaire du génocide.

(source Armenpress)

Le collectif selflessness
vous propose une soirée exceptionnelle 

à l'âge d’or
26, rue du Dr Magnan, 75013 Paris

métro tolbiac, olympiades, place d’Italie

Jeudi 19 mai 20h30
5 euros 

L'INSTABLE
Nicolas stephan : Saxophone – Fanny menegoz : Flûtes –antonin
rayon : Orgue Hammond B3/Clavier basse – Benoît Joblot : Batterie

La réunion de ces quatre musiciens déshabille la musique de toute
coquetterie inutile. Nouveau projet mené par Nicolas Stephan,
« L'instable » répond à l’urgence par le temps pris à faire. Entre autres
manigances, il tente de faire entendre ce que serait le monde si…
http://www.sophieaime.com/#block3

FISHEYE TRIO
Thierry marietan : Guitare – Yoram rosilio : Contrebasse –Benoîst
raffin : Batterie

Musique improvisée avec une sorte de canevas prémédité.
 L’ensemble sonne comme un blues ténébreux, hypnotique, espacé
par quelques méditations bruitistes…
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Que les Arméniens de France aident l’Arménie ou le Kara-
bagh, c’est normal et presque quotidien. 

Que des Français aident c’est une démarche généreuse, mais
que des étudiants de France et de jeunes actifs bénévoles inter-
prètent des pièces de théâtre  pour aider des étudiants du Kara-
bagh ne peut que provoquer notre  admiration. Il y a plus de 10
ans deux jeunes filles françaises en voyage au Karabagh se sont
senties favorisées et presque obligées de faire quelque chose
pour les jeunes étudiants démunis et sans possibilité de conti-
nuer leurs études dans leur pays. Elles ont pensé à les aider par
des représentations théâtrales et ainsi l’aventure a commencé…

Ainsi depuis janvier 2002,  284 bourses ont permis à plus de
cent étudiants de poursuivre leurs études à l’Université de Sté-
panakert, capitale du Haut-Karabagh, (point capital du moins
dans une première étape) financées par l’association loi 1901
SCRIBE-PARIS qui a pour buts la spiritualité, les arts et la soli-
darité, association soutenue par la mairie d’Issy-les-Moulineaux
et la Solidarité Protestante France Arménie.

Chaque année l’association présente un nouveau spectacle.
Cette année L’invitation au château de Jean Anouilh a été

choisi et nous a été présenté le samedi 23 avril à la Maison Fra-
ternelle (Paris 5e)

Cette pièce qui se termine bien touche aux problèmes de la
valeur de l’argent, de classe, d’apparence et la comédie légère
passe un message universel. Elle est interprétée avec brio par
toute la troupe de jeunes animée de la nécessité de faire son
maximum. Nous avons remarqué les prestations d’Alexandre
Gérin dans le double rôle des jumeaux Horace et Frédéric de
caractères si opposés, de Diane Turbé (Madame Desmermortes)
et de Julie Del Gobb (Lady India) riche héritière.

Le décor et la scénographie simples efficaces, le rythme sans
temps mort, ont  permis au public de la salle de la Fraternelle
de passer une soirée très agréable et solidaire en apportant leur
participation financière

Bravo à tous et bonne continuation ! www.scribeparis.org
l A.T. M.

SOL IDAR ITÉ  THÉÂTRE

L’association scribe-Paris joue
L’Invitation au château de Jean anouilh !
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Spécialiste en neurosciences,
Elise Boghossian a complété sa for-
mation en Chine et au Vietnam, en
soutenant une thèse de médecine
traditionnelle chinoise ; elle pra-
tique l’acupuncture à Paris. Très
vite, elle a voulu mettre ses compé-
tences au service des plus démunis
et s’est tournée vers l’action huma-
nitaire pour la prise en charge
notamment de la douleur en zone
de guerre, là où médecins et médi-
caments font cruellement défaut.
En 2002, elle fonde l’association

Shennong et Avicenne dont l’objectif est de fournir une aide
médicale et des soins par acupuncture aux victimes de guerre
et aux réfugiés, Chrétiens et Yézidis d’Irak, qui manquent de
tout dans des contrées inaccessibles.

Dans son livre, Elise Boghossian retrace son parcours et
témoigne de la situation désespérée de ces milliers de per-
sonnes qui ont dû tout quitter pour fuir la guerre et les
menaces de mort. L’acupuncture, nécessitant un matériel rela-
tivement léger, permet de soulager les douleurs postopéra-
toires dues à des greffes, des amputations, des brûlures, au
stress ainsi que le diabète, les insomnies ou des maladies de
peau. Chaque jour des centaines de personnes peuvent béné-
ficier de ces traitements et les résultats sont immédiatement
perceptibles. Elise Boghossian exerce son art en Jordanie,
dans le camp de réfugiés de Zaatari, à la frontière syrienne et
enfin dans le Kurdistan irakien. L’association Shennong et Avi-
cenne met en place une structure mobile qui peut se déplacer

dans une trentaine de camps de réfugiés et depuis sep-
tembre 2015, un deuxième camion de soins est réservé aux
femmes et aux enfants, avec un service de gynécologie et de
pédiatrie.

La lecture de cette expérience hors du commun nous
dévoile une personnalité généreuse et volontaire, infatigable,
qui met toute son énergie au service de l’objectif qu’elle s’est
fixé. A plusieurs reprises, Elise Boghossian se rappelle qu’elle-
même est petite fille de rescapé du génocide et que les cara-
vanes de migrants d’aujourd’hui sont les mêmes que celles
qui parvenaient, exsangues, dans les déserts de Mésopotamie
il y a un siècle, pour y être éxécutées. L’auteure transmet avec
enthousiasme son expérience de soin par acupuncture, les
liens qui se nouent sur le terrain, de même qu’elle transmet
son savoir-faire aux équipes médicales qui l’entourent afin
d’en faire bénéficier le plus grand nombre de personnes qui
en ont besoin. Ce livre a bénéficié d’une assez large couver-
ture médiatique pour faire prendre conscience de l’urgence
de l’aide à apporter aux réfugiés et aux victimes de guerre qui
vivent dans des conditions insoutenables. Actuellement,
l’ONG travaille sur un nouveau projet, à savoir la création
d’une nouvelle unités mobile en France et à l’étranger pour
porter secours en zone de guerre, mais aussi dans les milieux
défavorisés ou aux migrants arrivés récemment en Europe.

Nous espérons vivement que le public prêtera une atten-
tion méritée au travail mené par cette petite ONG afin que ses
projets puissent se réaliser et nous saluons ceux qui l’animent
avec tant d’ardeur et de courage.

l Anahid Samikyan
Edition Robert Laffont/Versilio, 18€
Contact : contact@shennong-avicenne.org

LECTURE

AU ROYAUME DE L’ESPOIR, IL N’Y A PAS D’HIVER
Soigner en zone de guerre - Elise Boghossian

COMMÉMORAT ION

Lors de l’inauguration du monument
dédié à la mémoire du génocide dans la
ville de Sainte Catharine, Justin Trudeau,
Premier ministre canadien, a rappelé la
tragique extermination des Arméniens en
1915 dans l’Empire ottoman. 

« Nous sommes réunis ce jour, a-t-il
déclaré, pour dévoiler le monument de
Sainte Catharine qui commémore la mort
tragique de la population arménienne
dans les dernières années de l’Empire
ottoman. 

Le Sénat et la Chambre des Com-
munes ont adopté des résolutions quali-
fiant ces événements de génocide. Ce
monument permettra de préserver la

mémoire de ceux qui ont perdu la vie ou
qui en ont été victimes comme il per-
mettra d’exprimer notre plus profond
respect à leurs descendants, y compris à
ceux qui se reconnaissent citoyens du
Canada. Les Canadiens de toutes origines
et confessions affirment ensemble leur
attachement aux valeurs du pluralisme,
des droits humains et de la diversité.

Alors que nous inaugurons ce monu-
ment, je vous demande de vous joindre à
moi dans l’espoir d’un avenir de paix repo-
sant sur la tolérance, le respect et la
réconciliation.»

(source Armenpress)

monument du souvenir à sainte-Catharine, Canada
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Manifestations culturelles mai 2016 (à partir du 15)
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.

l A partir du mardi 24 mai – 20h30 – Photo-
graphies du photographe arméno-brésilien
Noraïr Chahinian «Parler avec les pierres en
Arménie historique». Péniche Anako face au 61
quai de Seine 75019 Paris, métros Jaurès-Stalin-
grad.

l Du 1er juin au 25 juin – DIASPO’ARTS groupe
d’artistes arméniens – Vernissage le mardi
31 mai à 19h- (6e édition) Péniche ANAKO –

CONCERTS
lJeudi 19mai – 20h30 – FishEye – Jazz impros
– Benoist Raffin (batterie) Yoram Rosilio
(contrebasse) Thierry Mariétan (guitare) –
L’Age d’Or – 26 rue du Docteur Magnan #
avenue de Choisy – Paris 75013 – Entrée 5€ —
métro Tolbiac. Restauration possible. (Voir p. 8)

l Jeudi 19 mai – 20h30 – concert «Voyage»
par Nara Noîan’s trio – piano/chant, duduk/cla-
rinette/shevi, guitare. PAF 20€. Péniche Anako.

l Dimanche 22 mai – 14h30 – Bel Canto -
Mariam Sarkissian mezzo-soprano, Daniel
Propper piano. Musée Carnavalet. Salon Bouvier,
16 rue des Francs-Bourgeois, Paris 4e.

l Mardi 4 juin – 20h – Livre/CD Rouri, ber-
ceuses arméniennes avec Virginia et Aram
Kérovpyan chant et kanoun. Péniche Anako.

l Samedi 18 juin – 20h30 – Le chœur Sipan
Komitas, la soprano Naïra Abrahamyan, le vio-
loniste Robert Stépanian dans un magnifique
concert de musique arménienne et européenne.
Renseignements 0632286640. Eglise de Saint
Denys du Sacreemnt – 68 rue de Turenne –
75003 Paris, métro Sébastien Froissart

l Vendredi 24 juin – 20h30- Jazz avec Alexis
Avakian, Péniche Anako.

CONFERENCES
l Vendredi 20 mai – 20h – Elie Barnavi, « La
Turquie et le Proche-Orient ». UGAB, 118 rue de
Courcelles, Paris 17e.

lMercredi 25 mai – 20h30 – Jean-Pierre Kiba-
rian présente VAN 1915. Péniche Anako Paris.

lJeudi 26mai – 20h- Présentation et dédicace
du livre ‘Arménie éternelle-Grandes figures’en
présence des auteurs Hraïr Heratchian et Ara
Krikorian – libre participation. Centre Culturel
UCFAF-JAF 6 cité du Wauxhall 75010 Paris,
métro République. (voir pub)

lDimanche 29 mai – 15h – Houry Varjabédian
présente la Collection Diasporales des Editions
Parenthèses autour des livres de Chavarche Mis-
sakian et Krikor Bélédian. Librairie Envie de Lire
– 16 rue Gabriel Péri -94 Ivry sur Seine, Métro
Mairie d’Ivry.

l Mercredi 1er juin – 20h30 – Présentation de
Sharjoum/Le Mouvement, Péniche Anako.

l Dimanche 12 juin – 15h – Kessab aujourd’hui.
Péniche Anako.

FETE
l Samedi 28 mai – De 14 h à 19h – La Petite
Istanbul en fête organisé par l’ACORT, la mairie du
xe de Paris. L’UCFAF y tiendra un stand. Rue de
Metz – 75010 Paris, mo Strasbourg-Sain- Denis.

JOURNEE DE L’ARMENIE
lSamedi 28 mai – de 10h à 18h – Stands – Arti-
sanat- Restauration- Danse – Place de la mairie
de Clamart.

JOURNEE DE LA RÉSISTANCE
l Dimanche 27 mai – de 11h à 18h – Place
Armand-Carel, Mairie du 19e, Paris. 89 organisa-
tions, institutions et associations

FILM
l Jeudi 16 juin – 20 h – D’une brousse à l’autre
de Jacques Kébadian en présence du réalisateur.
UCFAF 6 cité du Wauxhall 75010 Paris – métro
République. (voir pub)

ECOLE DE DANSE YERAZ
l Du mardi 7 juin au Samedi 11 juin L’ecole de
danse YERAZ ouvre ses portes aux enfants et
aux adultes, pour voir les cours. Renseignements
0624333586 (Armineh) pour avoir les jours et
heures qui vous intéressent. Infos www.compa-
gnie-yeraz.com

LYON - RHÔNE-ALPES

EXPOSITIONS
l Du 13 mai au 30 octobre – UNE VIE les
œuvres du sculpteur TOROS, du dessin à la
sculpture- une centaine de dessins, sculptures,
installations. Musée International de la chaussure
– Rue Bistour, 26100 Romans-sur-Isère

l Du mardi 24 mai au 13 juillet – «La librairie
orientale H. Samuélian» présentée par Armand
Franjulien – Vernissage 24 mai à 20h. CNMA 32
rue du 24 avril 1915, Decines

FORMATION CULTURELLE
l Samedi 28 mai de 9 h à 12h30 – Formation
culture arménienne par l’Association Sources
d’Arménie – Salons de l’UGAB 12 rue Emile Zola
69002 Lyon – métro Bellecour.
v. formation@campusnumeriquearmenien.org

PROJECTION – RENCONTRE
l Samedi 4 juin – 20h30 – Court-métrage de
Jean-Louis Gonterre: «Der Markarian-La ren-
contre» (témoignages filmés sur le peintre
Maurice der Markarian) en présence du réalisa-
teur et d’Armand Tatéossian artiste associé au
projet. MCA 9 rue du Cirque – 38200 Vienne.

PRÉSENTATION DÉDICACE
lJeudi 9 juin – 19h30 – Henry Cuny ex-ambas-
sadeur de France en Arménie présente son livre
«Arménie, l’âme d’un peuple». CNMA – Décines.

MARSEILLE – PACA
Exposition
Jusqu’au 26 juin 2016 – Papiers de Soulages –
Musée Picasso d’Antibes – Château Grimaldi.

FETES DE FIN D’ANNEE DES ECOLES DE
LA JAF
l Samedi 28 mai à 16 h – Concert de fin
d’année de l’Ecole de Musique avec la partici-
pation de l’école de langue. Centre culturel de la
JAF rue de Toulon, Marseille 10€, entrée gratuite
pour les enfants de moins de 10 ans. (voir p. 15)

l Dimanche 12 juin – 19h30 – Les enfants du
Maestro, spectacle de fin d’année de l’Ecole de
danse Vanouch Khanamirian-participation
exceptionnelle de la troupe Araxe. Centre de
Congrès Agora d’Aubagne.

l Dimanche 19 juin – 19h – Spectacle de fin
d’année de l’Ecole de langue: Les aventures de
l’Alphabet. Centre culturel de la JAF. Rue de
Toulon, Marseille

FETE DU HOME ARMENIEN
lLundi 16 mai à partir de 10h30 – l’AAAS orga-
nise cette fête avec déjeuner au Home Arménien
de Saint-Raphaël (83700) 107 avenue du Maré-
chal Lyautey.

FETE DES MERES DE L’ASSOCIA-
TION ABRIS’s Club de l’aire toulon-
naise à COGOLIN
l Dimanche 29 mai – A partir de 11h – Au
camping de l’Argentière 4 étoiles, au
profit des mamans du Karabagh via le
Fonds arménien de France. Ara Krikorian
dédicacera Arménie Eternelle, Les Grandes
Figures et Hélène Djamgotchian Le chemin
jusqu’à nous. Restauration à prix raison-
nable. 93 D48 avenue Saint-Maur 83310
Cogolin France, tél. 0494546363, entrée
5 € par adulte. 

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

ANGOULEME
l Jusqu’au 28 mai – Peintures et encres de
Guillaume Toumanian – Hôtel Saint-Simon 15
rue de la Cloche verte 16000 Angoulême. Du Ma
au Sa 14-19h sf jours fériés. Présenté par Projets
Hors les Murs d’Angoulême.

HAUTE-NORMANDIE
l Samedi 18 juin – 20h – Groupe Ververi,
musiques d’Arménie et du Caucase
24 chemin des Falaises – hameau de Conteville
– 76450 Paluel. Réservations auprès de l’Associa-
tion culturelle de Paluel Conteville 0614822139.
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ARMENIE

CONCERTS
l Mardi 17 mai – 19h – Hommage à Parsegh
Ganatchian par l’Ecole des Arts Parsegh Ganat-
chian – Institut Musée Komitas – Yerevan

l Mardi 24 mai – 19h – Concert dédié au com-
positeur Nicol KALANDERYAN pour son 135e

anniversaire – Markarid Sargsyan (piano) Diana
Haroutyounyan (soprano) Sarkis Aghamalyan
(ténor) Antranik Malkhassian (baryton) Armen
Manoughian (violon). Entrée libre. Institut Musée
Komitas – Yerevan.

l Mardi 31 mai – 19h – Le Trio Khatchatourian
interprète Edouard Baghdassarian- Edgar Hov-
hanissian- Ardémi Ayvasian. Institut Musée
Komitas – Yerevan.

FILMS
UNE HISTOIRE DE FOU de Robert Guédiguian
est sorti en DVD LE 5 AVRIL 2016
CELUI QU’ON ATTENDAIT de Serge Avédikian
avec Patrick Chesnais et Arsinée Kandjian sort en
salle le 8 juin 2016 (voir p. 2 et 3)

FESTIVAL DE CANNES 2016
Dans la sélection Cinéfondation qui récompense
les travaux d’élèves d’une école de cinéma, ici
l’Université Lumière Lyon 2, le court métrage
Aram de Fereshteh Parnian (17 minutes), jeune
cinéaste iranienne, a été retenu.
Toujours dans ce festival de Cannes la 55e

Semaine de la critique a sélectionné le long
métrage Tramontane de Vatché Boulghourian
(1e sélection pour le Liban). Production Liban-
France-Emirats Arabes Unis- Qatar.

INFOS
S.S. le pape François devrait se rendre en
Arménie dans la deuxième quinzaine de
juin 2016.
Le 12 avril 2015 il avait bien qualifié de « Premier
génocide du xxe siècle » le génocide des Armé-
niens, ce qui avait provoqué une dégradation
des relations diplomatiques avec la Turquie où
Sa Sainteté s’était rendue fin novembre 2014.

APPEL
AUX LECTEURS

Chers lecteurs,

Voici le numéro 41 d’Alakyaz
41 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 gratuite-
ment, 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

Alakyaz

Collectif de rédaction : M. Haladjian •
Alice T. Mavian • A. Samikyan •

A. Siranossian. 
Réalisation : Jean-Luc Hinsinger

Tous droits de reproduction réservés.
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MENSUEL DES CULTURES
ARMÉNIENNES
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PRÉSENTATION ET DÉDICACES    

VOUS INVITE

JEUDI 26 MAI 2016 À 20h 

À UNe CoNFÉreCe- DÉBaT
À L’oCCasioN De La ParUTioN  De L’oUVraGe

ARMÉNIE ÉTERNELLE 
GRANDES FIGURES

de Hraïr HERATCHIAN & Ara KRIKORIAN
(Paru aux éditions KIRK PUBLISHING) 

Le dictionnaire biographique que nous offrent les auteurs est le miroir
d’une diversité chatoyante,  jointe à un rêve d’unité et d’une histoire longue

au carrefour des empires. Ce livre nous propose une promenade
à travers l’histoire et la culture arméniennes.

Les auteurs dédicaceront l’ouvrage à la suite d’un débat avec le public. 

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

Entrée : Participation libre
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DANS LE CADRE DU 20e ANNIVERSAIRE DE L’OCCUPATION  
DES SANS PAPIERS DE L’ÉGLISE SAINT-BERNARD

PRÉSENTE

D’une brousse à l’autre

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
JACQUES KEBADIAN

JEUDI 16 JUIN 2016 À 20h
SYNOPSIS

En mars 1996, lorsque les familles africaines «sans papiers»
sont évacuées de l’église Saint-Ambroise et regroupées au gymnase Japy,

Jacques Kebadian commence à filmer pour témoigner.
Six mois durant, il suit ces exilés sur les lieux de leur lutte, et s’attache à l’un d’eux,

le Malien Dodo WAGUÉ, qu’il accompagne lors de son retour au pays.
(DURÉE 103 MINUTES)

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

ENTRÉE : PARTICIPATION LIBRE
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Le 29 avril dernier, la JAF a organisé le Dîner annuel de bienfaisance de ses écoles
de danse, musique et langue en présence de la présidente du Conseil Départe-
mental Martine Vassal et l’invité d’honneur, Stéphane Kochoyan, directeur du
festival Marseille Jazz des Cinq Continents. Cet évènement organisé depuis
quelques années par l’association, permet grâce à la générosité des donateurs  de
pérenniser le fonctionnement des écoles, et ainsi préserver et promouvoir la culture
et l’identité arméniennes.La JAF remercie toutes les personnes présentes à cette
soirée, les membres du comité de parrainage, les parrains des écoles, les entre-
prises partenaires, ainsi que tous les bénévoles qui ont tout fait pour que cette soirée
soit une réussite.
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