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Les nouvelles générations se demanderont pourquoi
Alakyaz donne autant d’importance à Nansen, il a tant repré-
senté pour leurs grands-parents voire leurs arrière-grands-
parents, que nous voulons reparler de cette personnalité
humaniste et arménophile.

Nansen est un esprit particulier, tout l’intéresse, il est curieux
de tout et… il réussit. Fils d’avocat, il est non seulement attiré
par la recherche scientifique, mais a un goût très sûr dans le
domaine de l’art et combat pour la solidarité humaine.

Explorateur, océanographe, homme d’état et humanitaire
avant la lettre.

L’homme d’Etat

Connu comme explorateur, ayant acquis une réputation
internationale, à l’âge mûr, Nansen s’implique dans les relations
entre les individus et les nations, C’est ainsi qu’il prend parti en
1905 pour la séparation et l’indépendance de la Suède et de la
Norvège. Il demande l’arbitrage britannique. Haakon VII le
nomme ministre à la Cour de Saint-James. (1906-1908)

La Norvège reste neutre pendant la première guerre mon-
diale.

En 1917 il est nommé délégué de la commission norvégienne
aux Etats-Unis et négocie avec ce pays un accord sur l’impor-
tation de produits de première nécessité en Norvège. De même
à la première assemblée de la Société des Nations (SDN) en
1920 la délégation norvégienne est dirigée par Nansen, ceci
jusqu’à sa mort en 1930. En avril 1920 il est haut commissaire
de la Société des Nations et on lui demande de rapatrier de
Russie soviétique environ 500000 prisonniers surtout alle-
mands et austro-hongrois. De fait, avec la guerre les problèmes
d’immigration sont devenus l’urgence et l’élaboration d’un
statut légal devient une priorité pour les émigrés. Le 12 février
1921 la SDN envisage la création d’un Haut-Commissariat aux
Réfugiés (HCR) Nansen est favorable au passeport. Le
5 juillet 1922 le Haut-commissariat annonce la création du pas-
seport Nansen et Nansen reçoit le Prix Nobel de la Paix.

Le gouvernement soviétique qui ne reconnaît pas la SDN,
négocie avec Nansen en personne et en septembre 1922 celui-
ci informe la SDN qu’il a accompli sa tâche et que 427886 pri-
sonniers de guerre ont été rapatriés.

D’ailleurs en août 1921, le comité international de la Croix
Rouge lui avait demandé d’apporter de l’aide à la Russie
frappée par la famine. Le 27 août un accord avait été conclu.

En 1922 après la victoire turque sur la Grèce, surgit le pro-
blème du million de Grecs réfugiés d’Asie Mineure, de Smyrne
en particulier avec 100000 Arméniens. Nansen obtient de la
Conférence de Lausanne le droit d’échanger les Grecs de
Turquie contre les Turcs de Grèce.

Il fait drainer la Macédoine pour éradiquer la malaria et en
1930, 1 250 000 réfugiés grecs s’installent en Grèce tandis que
500 000 Turcs rejoignent leur pays.

En 1924, Nansen a pour mission de s’occuper des réfugiés
arméniens, après réflexion il accepte et se rend en Arménie
russe à la tête d’une commission d’experts afin de voir si le pays
a la capacité d’accueillir un certain nombre de réfugiés.

Quant au passeport, 38 états dont la France adopte le docu-
ment, le passeport est rédigé en français et dans la langue du
pays d’origine du réfugié. Ce certificat d’identité et de voyage
est étendu en 1924 aux Arméniens et en 1928 aux Assyro-chal-
déens. Le statut définitif du passeport Nansen est fixé par la
Convention de Genève du 28.10.1933 sans toutefois exclure de
nouvelles mutations. Morceau de papier ou petit livret portant
photo et signature du détenteur, il est ratifié par tous les gou-
vernements qui ont accepté l’arrangement du début.

En janvier 1925 le HCR est transféré au Bureau International
du Travail car il y a un tournant vers des placements profession-
nels pour les réfugiés russes et arméniens se trouvant dans les
pays limitrophes de leur territoire d’origine. La question devient
donc surtout économique et sociale. Le passeport Nansen sert
à attester leur identité et leur statut et leur permet de voyager
favorisant ainsi une émigration ‘secondaire’. En cas d’expulsion
le pays d’origine n’a aucune obligation d’accueillir le réfugié.
Toutes sortes d’obstacles séparent cependant le réfugié-apa-
tride du migrant, c’est pourquoi en 1925 le statut de réfugié va
être normalisé et en 1926 la définition de la qualité de réfugié
pour les Russes et les Arméniens est précisée. Le passeport
Nansen donne la liberté de déplacement. Le principe de l’appo-
sition sur les certificats d’identité d’un visa de retour pour les
réfugiés statutaires quittant le pays qui leur a accordé le certi-
ficat. Pour les Arméniens ‘apatrides’(i.e. toute personne
qu’aucun état ne considère comme son ressortissant par appli-
cation de sa législation) une mention contraire était apposée
‘Bon pour tout pays, sauf la Turquie’. De 1926 à 1928 l’Arrange-
ment entre officiellement en vigueur pour les 38 états signa-
taires, la Grande-Bretagne signataire ne le ratifie pas. Les Russes
et les Arméniens ont souvent eu un permis de séjour ou une
carte d’identité, le certificat pour la plupart des pays reste un

Nansen Fridtjof (1861-1930) (1re partie)

« Il m’est difficile de croire qu’on puisse être mis au courant du sort de ce
peuple remarquable sans être ému par son destin tragique »

F. Nansen – 1928 Edition Paul Geuthner, L’Arménie et le Proche-Orient, chapître IX
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titre de voyage, rien de plus. Nansen alors s’insurge et rappelle
les termes de l’arrangement de 1922. La majorité des états
signataires n’honorent pas leurs engagements. La méfiance des
autorités à l’égard des populations réfugiées et leur difficulté à
distinguer les demandes de bonne foi des autres, s’expliquent
par leur crainte d’un danger poli-
tique et social.

Ainsi en 1926 14 gouvernements
disent appliquer le statut interna-
tional. Rappelons que pour obtenir
le passeport vous devez prouver
que vous êtes apatride.

Le passeport tombe en désué-
tude lors de la création du «titre de
voyage» pour réfugiés et apatrides
de la Convention de Genève (1951-
1954) tout en restant valable pour
ceux qui le détiennent. ARAM –
association de Marseille- a établi la
liste des Arméniens de Marseille et
de sa région qui ont demandé un
passeport Nansen auprès de la Pré-
fecture des Bouches-du-Rhône
entre le 8.12.1926 et le 3.12.1946.

Le HCR a créé la distinction «
Nansen pour les réfugiés » en l’hon-
neur de cet homme remarquable en
1954. Elle est décernée chaque
année à une organisation en récom-
pense de services exceptionnels
rendus à la cause des réfugiés. F. Nansen a été élu Norvégien
du millénaire par les Norvégiens en 2000.

Nansen l’arménophile

Ardent défenseur de la cause des réfugiés, Nansen a tou-
jours été l’ami des Arméniens.

Il connaissait parfaitement leur histoire.
Ceci est confirmé par ses écrits, ses dires et ses actions.
D’ailleurs sa fille Llyv Nansen Heyer en parle longuement

dans son livre paru en 1957, «Livre dédié à mon père». Elle rap-
pelle sa lutte incessante pour les réfugiés arméniens, sa dénon-
ciation de l’inertie de la SDN et de la culpabilité de l’Europe, la
trahison des alliés.

Il loue les qualités du peuple arménien «pacifique, riche et
hospitalier», leur engagement volontaire sous les drapeaux
alliés lors de la première guerre mondiale.

«Les grandes puissances restaient indifférentes. Ayant
permis aux Arméniens de verser leur sang pour les Alliés, elles
leur avaient donné en retour un papier sans valeur.» et «Je crois
que les pays occidentaux ont décidé d’oublier l’accord conclu
avec l’Arménie et ils refuseront d’aider les réfugiés… Quant au
peuple, il survivra et revendiquera ses authentiques droits
nationaux. N’en doutez pas!»

Il avait demandé à la SDN de verser une petite indemnité à
chaque réfugié, mais le projet capota.

Il s’est battu pour que les Arméniens aient une patrie.
Au moment de quitter l’Arménie : « En signe d’adieu, le

mont géant (l’Ararat) a enlevé son chapeau de nuages. Nous
voyons défiler devant nous les
images du passé de ce peuple qui
vécut ici depuis des temps immé-
moriaux, dans ces mêmes vallées, à
l’ombre de l’Ararat et de l’Alaguiaz.
Combien de luttes, de misère, de
souffrances inévitables et si peu de
victoires ! Y a-t-il au monde un
autre peuple qui ait tant souffert et
qui n’ait pas disparu?»

Il croyait en la petite république
d’Arménie et pour commencer cer-
tains travaux, il demanda 900 000
livres à la SDN. Tout paraissait
acquis, mais au dernier moment
Winston Churchill sabota toute l’en-
treprise en refusant son soutien.
«Au diable votre gouvernement
malhonnête» dit Nansen ulcéré.

Lors de ses conférences aux
Etats-Unis, au Canada, en Europe,
Nansen prenait la parole en faveur
des Arméniens.

Le 26 septembre 1927 Nansen
adressa aux membres de la SDN un

discours émouvant pour l’aide à l’Arménie, certains gouverne-
ments promirent, la France et l’Angleterre refusèrent.

Nansen continua ses activités avec les moyens dont il dispo-
sait et demanda à la SDN de ne plus s’occuper du rapatriement
des réfugiés arméniens, sa proposition fut acceptée. Il avait réussi
à installer 7000 réfugiés en Arménie en 1928 et en 1929 12000
autres devaient s’y installer à la grande joie de Nansen.

La foi inébranlable qu’il avait envers le peuple arménien «se
basait sur une profonde connaissance de son (notre) histoire.»

Le 13 mai 1955 le jour du 25e anniversaire de sa mort, les
Arméniens de tous les pays organisèrent à Genève de grandes
solennités en son honneur et rendirent hommage dans les
écoles et les diasporas, dans la presse arménienne.

Erigée dans le Centre de Yerevan en 2012 dans le cadre des
manifestations dédiées au 150e anniversaire de sa naissance, la
statue de Fridtjof Nansen dit combien le peuple arménien lui est
reconnaissant. En témoigne aussi le nombre d’écoles, de rues,
d’orphelinats et d’hôpitaux qui portent son nom en Arménie.

MERCI NANSEN.
l A.T. mavian

Sources : Encyclopédies Universalis, Encyclopedia Britannica, livre de
Llyv Nansen Heyer.
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Le Louxor Palais du Cinéma s’élève à Paris au carre-
four de Barbès-Rochechouart, dans un quartier
populaire où, depuis des décennies, se croisent et se

rencontrent des immigrés venus du monde entier. Ironie du
hasard ou reflet de la vie du quartier, il est l’œuvre de trois
étrangers. Après la Première Guerre mondiale, le cinéma
devient très populaire, les productions sont plus ambitieuses,
les films plus longs et le public plus nombreux. Alors qu’au-
paravant, les films étaient projetés dans des théâtres, des
music-halls ou des hippodromes, il devient indispensable de
construire des salles consacrées uniquement au septième art.
De 1919 à 1922, apparaissent à Paris une vingtaine de palaces
de quartier, dont le Louxor, offrant au public le confort et le
dépaysement. Les décors exotiques de style chinois, arabe,
grec ou égyptien sont très prisés. Environ 150 salles édifiées
dans le monde sont de style égyptien, mais le Louxor est le
seul en France.

Un immeuble haussmannien avec un magasin de nou-
veautés au rez-de-chaussée occupait l’angle des boulevards de
la Chapelle et de Magenta. En 1919, Henri Silberberg achète
cette parcelle pour y construire un cinéma. Moins de deux ans
se passent entre la demande d’autorisation de construire
(6 janvier1920) et l’inauguration (6 octobre 1921) de la salle de
1195 places, aux façades et à l’intérieur richement décorés de
motifs égyptiens réinterprétés dans le courant de l’Art Nouveau.

Les maîtres d’œuvre

Henri Silberberg est l’acquéreur et le gestionnaire du
Louxor ; l’architecte qu’il choisit est Henri Zipcy et les décors
sont confiés à Amédée Tiberti.

La famille d’Henri Silberberg vient d’Europe centrale et
s’installe à Paris en 1865, après un passage en Egypte. Henri

Silberberg naît à Paris en 1866.
Le père commence par exercer
le métier de colporteur, puis de
marchand de nouveautés, de
négociant et vit de ses rentes à
la fin de sa vie. Son fils Henri suit
à peu près la même voie, multi-
pliant les activités, mais son par-
cours professionnel est plus
chaotique car il essuie plusieurs
faillites et parvient encore à se
relancer dans les affaires. En 1919, parmi d’autres activités, il
se lance dans la construction d’un cinéma dont il sera le pro-
moteur. Un mois et demi après l’inauguration du cinéma, il
subit une nouvelle faillite, et meurt.

Dès le début du projet, Henri Silberberg avait désigné l’ar-
chitecte Henri Zipcy. Celui-ci est né le 10 décembre 1873. Il
est issu d’une famille arménienne catholique de Smyrne qui
vivait à Constantinople, dans le quartier de Péra, parmi une
population aisée et cultivée. Son père était le directeur et le
propriétaire de deux journaux politiques en langue française,
La Turquie, et l’Orient. En 1897, Henri s’inscrit aux Beaux-Arts
à Paris, dans la section d’architecture, avec six autres étu-
diants venant aussi de Turquie mais qui, contrairement à lui,
exerceront leur métier à Istanbul. Henri Zipcy vit à Paris
entre 1906 et 1914, il retourne en Turquie pour se marier en
1912, mais il ne laisse pas de trace de son activité ni en France,
ni en Turquie. De retour à Paris, le couple réside dans le 15e

arrondissement, et l’atelier sera à la même adresse. Ses
archives montrent un certain nombre de projets menés pour
des particuliers, dont il ne reste pas grand-chose et deux
maisons qu’il a construites côte à côte à Andrésy, l’une pour
y habiter jusqu’à sa mort en 1950, qui existe encore, et l’autre
pour un ami venu d’Istanbul. Sa grande œuvre aura été la
construction du Louxor, mais même pour cet édifice, rien n’est
transmis dans la mémoire familiale, à tel point que son arrière-
petit-fils, architecte lui aussi, a découvert incidemment que
son aïeul était l’architecte du Louxor. On peut se demander si
un défaut de paiement à l’achèvement du Louxor n’est pas à
l’origine de ce silence sur le travail d’Henri Zipcy.

La décoration intérieure du Louxor est l’œuvre d’Amédée
Tiberti, né le 16 juillet 883 à l’Aquila en Italie. En 1921, Amédée
Tiberti crée une entreprise de peinture-décoration ; c’est elle
qui sera chargée de tous les décors : bas-reliefs du hall et de
la salle, peinture au pochoir, poutres peintes, plafonniers….

Un mystère subsiste sur la conception du flamboyant
décor à l’égyptienne : est-il l’idée du commanditaire ou celle
de l’architecte? Ou un goût commun pour l’influence orienta-
liste alors très en vogue?

Une histoire à multiples rebondissements

C’est à partir de la faillite d’H. Silberberg que va s’écrire
l’histoire mouvementée du Louxor. En avril 1922, le Louxor,

Le Louxor : histoire d’un cinéma

Henri Zipcy 1873-1950
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Couverture du livre Le Louxor - Palais du cinéma
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vendu à la Société Nouvelle du Cinéma Louxor, est intégré au
groupement des cinémas Fournier-Lutetia, avant que les
cinémas Pathé en prennent la gérance. L’idée d’exploitation
des salles à travers un réseau apparaît dès 1930. De grands
travaux sont entrepris en 1931 pour équiper la salle pour le
cinéma parlant. Les décors égyptiens sont alors remplacés par
un décor néo-grec.

Cette transformation est suivie d’une autre encore plus
radicale, en 1954, qui fait disparaître toute trace visible des
décors antérieurs. En 1964, l’installation d’un écran panora-
mique et la nécessité d’un plus grand confort acoustique obli-
gent à réduire le nombre de places du parterre et des balcons.
Dans les années 60, la fréquentation est en baisse, ce qui
oblige à revoir les tarifs et la programmation. Après quelques
années de reprise, une nouvelle rénovation de la salle et une
programmation adaptée à la population du quartier, de
nouveau la fréquentation diminue et le cinéma est menacé de
fermeture.

En 1981, grâce à l’action d’égyptologues et de différentes
personnalités, Jack Lang, alors ministre de la Culture, inscrit
les façades et les toitures du Louxor à l’Inventaire des Monu-
ments historiques, ce qui va permettre de le sauver par la
suite. Cependant la cessation d’activité est déclarée le
30 novembre 1983. L’immeuble est vendu par Pathé et racheté
par la société Textile-Diffusion (Tati). Différents projets

(magasin de vente au détail, discothèques) naissent et sont
abandonnés peu après. Les murs et les décors se dégradent
progressivement et risquent de tomber en ruine. À partir de
2000, une alerte lancée à la mairie d’arrondissement est le
point de départ d’une action militante des associations et des
habitants du quartier pour préserver ce lieu unique. Le
25 juillet 2003, la Mairie de Paris en devient le propriétaire et
il faudra encore 10 ans de tractations et de travaux pour par-
venir à la réfection complète du Louxor et lui rendre sa splen-
deur d’origine. Le 18 avril 2013, le Louxor était de nouveau
ouvert au public. C’est un cinéma d’Art et d’essai proposant
une programmation exigeante et variée.

Pour compléter cette histoire du Louxor, rappelons que
l’UCFAF a projeté en 2015, en avant-première, le dernier film
de Robert Guédiguian Une histoire de fou, dans ce même
cinéma mythique. Le film Celui qu’on attendait de S. Avedikian
y a été projeté aussi.

Le Louxor est un lieu de culture inscrit dans l’histoire
urbaine qui a vocation à diffuser des œuvres d’art ; il est lui-
même une œuvre d’art.

l Anahid Samikyan

Sources : brochure Histoire et Vies du 10e, n° 10/2013 Ces étrangers
dans le 10e.
Le Louxor, palais du cinéma, brochure et livre, Les Amis du Louxor. 
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Je suis heureux de présenter ce
mois-ci le compositeur David
Haladjian, l’un de ceux qui m’ont
apporté de grandes joies musicales
avec sa missa de Lumine, chef-
d’œuvre qui symbolise le renou-
veau de la musique sacrée en
Arménie soviétique.

La première audition de la Missa de Lumine (1996) de
D. Haladjian à la Philharmonie de Yerevan, en Arménie, a été un
moment important dans ma vie de musicien. Avant même que
le concert se termine, j’ai souhaité la diriger et encourager sa
diffusion, ce que j’ai fait, en France, en Suisse et en Italie.

Il y a quelques jours, le lundi 19 septembre, dans une église
du vieux Zurich, a eu lieu un nouvel évènement musical : la créa-
tion de «Les sons d’automne», concerto pour violon et
orchestre du même compositeur. J’étais présent, comme musi-
cien, père de Chouchane, la soliste, et ami d’un compositeur.

Les sons d’automne est une œuvre proche de la Missa de
Lumine. Le langage des cordes y est comparable. Le violon solo
débute par un thème qui évoque le Medzatoutsenk de la messe
de Komitas. Tout au long de l’œuvre, le discours musical, bien
que très contemporain, reste porteur d’humanité. Il règne une
expression qui évoque le sentiment d’un monde quasi monacal
contrasté par des dynamiques virtuoses et rythmées. Certains
passages de la musique de David Haladjian sont comparables
à un ciel noir parsemé d’étoiles et illuminent l’auditeur. Chou-
chane, familière du langage très particulier de D. Haladjian, a
su faire passer son message et émouvoir le public venu très
nombreux. On y remarquait quelques personnalités armé-
niennes, venues principalement de Genève.

D’une durée d’environ 25 minutes, l’œuvre s’inscrit dans ce
XXIe siècle dont A. Malraux avait prévu la spiritualité. Cette
œuvre devrait intéresser le public comme les solistes.

David Haladjian a fait ses études en Arménie soviétique où
la création musicale était basée sur le patrimoine de la musique
populaire et des achoughs (Troubadours). Durant ses études, il
eut comme professeur Edgar Hovhanessian, Avet Derderyan et
Hagop Woskanyan. Titulaire d’une licence de composition et
musicologie, il poursuivit sa formation à l’Académie de musique
de Bâle et Zurich en Suisse où il s’est installé et a fondé une
belle famille.

À l’exemple du compositeur estonien Arvo Pärt, David
Haladjian fait partie de ceux qui ont osé transgresser les
contraintes idéologiques. Il gagna un concours à Leningrad
(Saint Petersbourg) avec sa Missa Memorium (1986). Cette
œuvre fut créée par le chœur Andrey Petrovi, en vocalise, la
censure ayant interdit l’usage du texte en latin ! Depuis, le com-
positeur — lui-même chef de chœur, a composé de nombreuses
œuvres de musique sacrée comme en témoigne son catalogue:
1986, Cantate Mesrop Machtots ; 1989, Stabat Mater ; 1990,
Memorium ; 1993, Tuba Mirum, 1996, Missa de Lumine ; 1997,
Vous me prenez souffle saint etc. (david. haladjian. com)

Dans sa Missa de Lumine, les cordes sont complétées
par trois instruments proches de ceux de la musique popu-
laire arménienne : la flûte (syrinx), la clarinette (duduk) et la
percussion (davol). Grâce à sa connaissance des langages musi-
caux classiques, contemporains, Jazz, Rock, Pop et traditionnels
il juxtapose des ambiances sonores, mélodiques et rythmiques
rares.

Le Kyrie du début surprend. L’auteur commence par une
mesure de silence, ce qui est très inhabituel dans une œuvre
musicale. S’ensuit un son de basse continue des cordes et du
chœur qui rappelle le «Dam» arménien (son grave tenu par un
duduk ou chanté dans la liturgie). Durant les trois premières
minutes, ce son grave, instable, évoque la tradition vocale des
moines tibétains. Le compositeur a-t-il voulu traduire ce senti-
ment d’éternité dégagé par la vision  de l’Ararat dominant
 l’Arménie? A-t-il voulu transcrire musicalement les ténèbres?
Le «Dam» se prolonge quelques mesures dans le Gloria qui
suit, sur un ostinato rythmique à sept temps, comparable à cer-
tains passages des symphonies d’Aved Derderian dont l’auteur
a été le disciple.

Avec le Laudamus te d’une grande beauté mélodique qui
suit, le compositeur, juxtapose les mesures à 6/8 et 3/4,
procédé très utilisé dans la musique populaire arménienne, qui
donne le sentiment magique d’une suspension du rythme. Le
recueillement s’accentue dans le très intense Domine Deus pour
chœur a capella. Construite sur le modèle de la liturgie catho-
lique, l’œuvre s’achève par un Agnus Dei lumineux suivi du Dona
Nobis Pacem final dans lequel le chœur se fige sur des accords
aigus dissonants tandis que la soprano enchaîne des quartes,
quintes et sixtes ascendantes, le tout sur un tapis sonore
orchestral.

La Missa Memorium (1986) classe David Haladjian comme
l’un des premiers compositeurs d’Arménie à renouer avec la tra-
dition millénaire de musique sacrée. La Missa de Lumine s’inscrit
dans ce renouveau spirituel mais aussi dans la continuité de
deux grands chefs-d’œuvre de la musique française, les
Requiem de Gabriel Fauré et Maurice Duruflé. Si l’on en juge
par l’accueil du public à Zurich, le concerto pour violon a aussi
un bel avenir devant lui, il devrait être repris prochainement à
Yerevan…. 

l Alexandre siranossian

David Haladjian (né en 1962)

M u S i q u e
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À la fin de l’année 1916, la Grande-
 Bretagne lance une grande offensive au
Moyen-Orient qui lui permet de renforcer
ses positions en Egypte autour du canal
de Suez et de s’imposer en Palestine, au
Liban et en Mésopotamie. Le rôle de la
France est plus modeste dans ce conflit,
en revanche elle entretient des relations
anciennes avec l’Empire ottoman et les
Chrétiens d’Orient : droit de représenta-
tion permanente et avantages commer-

ciaux, protection des pélerins se rendant en Terre Sainte et des
Catholiques vivant dans les différents pays de l’empire
ottoman. Pour les survivants du génocide, les offensives des
Alliés sont positives, ils pensent qu’elles leur permettront d’être
mieux protégés. La France crée la Légion d’Orient pour sou-
tenir son action au Moyen-Orient. Celle-ci est formée de volon-
taires arméniens de la diaspora américaine, de rescapés du
Musa Dagh réfugiés à Port Saïd en Egypte, d’Algériens et de
Sénégalais ; en échange, ils ont la promesse de la France d’ac-
corder l’autonomie à la Cilicie, séparée de la Syrie, et dans les
vilayets du sud qui lui sont dévolus après la victoire des Alliés.

À partir de 1919, les territoires de l’est sous protection fran-
çaise sont la Cilicie, la Syrie, les sandjaks de Marach, Ayntab
et Ourfa. Les nationalistes turcs n’acceptent pas la présence
française parce qu’ils veulent préserver l’intégrité territoriale
de l’empire. En 1920-21, Mustapha Kemal déclenche une série
d’offensives contre les positions françaises. Celles-ci restent
faibles en hommes et en moyens malgré l’apport de la Légion
d’orient. Marach, Ourfa et Ayntab tombent l’une après l’autre,
ce qui est une catastrophe pour les populations chrétiennes

et en particulier pour les Arméniens qui s’y étaient réfugiés.
Au fur et à mesure de l’abandon de ces postes par la France,
les Arméniens fuient en masse vers le Liban et la Syrie. De 1921
à 1923, 175000 Arméniens auraient émigré à la suite des exac-
tions, et du cycle infernal de provocations suivies de rébellions
et de répressions.

O. Ekindjian se montre très critique sur l’attitude peu
volontariste de la France envers les Chrétiens d’orient sur de
nombreux faits : les massacres de 1894-96, malgré leur dénon-
ciation et l’émergence du mouvement arménophile ; le silence
des intellectuels et des politiques lors des massacres d’Adana
d’avril 1909 perpétrés par le Comité Union et Progrès : Clé-
menceau n’a pas voulu intervenir car il considérait que le
Comité Union et Progrès allait vers un changement démocra-
tique en Turquie ; la dissolution de la légion arménienne en
août 1920, alors qu’elle aurait dû être le fondement d’une
armée arménienne ; l’évacuation de Marach, Ourfa qui s’est
soldée par de cuisants échecs militaires ; la fin de non recevoir
opposée aux demandes de la Délégation Nationale Armé-
nienne et de la République d’Arménie en faveur de l’auto-
nomie de la Cilicie et les concessions de plus en plus
importantes faites à la Turquie, jusqu’au Traité de Lausanne
en 1923 qui marque le triomphe de M. Kemal sur les minorités
chrétiennes. En conclusion, les espoirs nés des promesses et
de la présence des Alliés pour mettre fin à la domination des
Turcs sur les autres nations de Turquie ont abouti à un total
désenchantement.

l Anahid Samikyan

Edition L’Harmattan, collection Peuples et cultures de
l’orient, 20,50 €

l e c t u r e

La France et les chrétiens des territoires de l’Est de l’Empire
ottoman – Le temps des reniements, 1919-1923

oHvANEssE G. EkiNDjiAN

ASSEMBLEE GENERALE UCFAF

Dans une atmosphère très conviviale
s’est tenue l’assemblée générale de
l’UCFAF à Valence (Drôme) le 2 octobre
dernier en présence des présidents et
des bureaux régionaux Paris-Ile-de-
France, Lyon Rhône Alpes, Bourgogne,
Marseille PACA et Valence (Drôme).
Après un exposé des manifestations
organisées depuis la dernière assemblée,
différentes commissions ont travaillé
pour les buts à poursuivre dans les
années à venir, tout en discutant des
améliorations à apporter. Un accueil
 chaleureux a été fait aux nouveaux
membres.
Les membres de l’UCFAF remercient sin-
cèrement les amis de Valence pour leur
réception et leur dévouement.

La table des présidents
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Au cœur de la vie musicale toulousaine, le presti-
gieux festival international Toulouse les Orgues qui
célèbre cette année son vingtième anniversaire a

donné en concert d’ouverture des œuvres de deux maîtres du
baroque méridional, le Requiem de Jean Gilles et des Motets
d’Antoine-Esprit Blanchard par le remarquable orchestre Les
Passions, dirigé par Jean-Marc Andrieu et le chœur réputé les
éléments de Joël Suhubiette. Cette manifestation s’est tou-
jours assignée pour mission, parmi d’autres engagements
musicaux, de redonner tout son lustre aux superbes orgues
historiques de tous les styles et de toutes les époques qui font
de la ville rose une terre d’élection pour les amateurs de ce
roi des instruments, le plus complexe et le plus polyvalent, la
somme de ce que peuvent produire les instruments à vent
réunis.

Cette édition dont la programmation fait dialoguer les cul-
tures afin d’étendre le répertoire, mélanger les registres et
élargir l’audience, se déroule du 6 au 16 octobre dans des lieux
patrimoniaux d’une grande beauté, églises, cathédrale, basi-
lique, couvent, chapelle qui accueillent des virtuoses venus de
tous les horizons et de jeunes musiciens aux qualités déjà
reconnus. Parmi ces derniers, Emmanuel Arakélian, dont l’ex-
cellence a déjà été remarquée pour sa musicalité et la perfec-
tion de son jeu raffiné de claveciniste et d’organiste, a été
invité à se produire dans la magnifique cathédrale Saint-
Etienne de Toulouse pour donner à découvrir ses propres
transcriptions pour orgue d’œuvres de Jean-Sébastien Bach
(1685-1750).

Initié à la musique dès l’âge de douze ans, Emmanuel Ara-
kélian entre au Conservatoire de Région de Toulon et obtient
en 2012 son diplôme de fin d’études avec la mention « très
bien à l’unanimité du jury». Il poursuit depuis sa formation au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris,
menant de front un double cursus dans la classe d’orgue d’Oli-
vier Latry et de Michel Bouvard ainsi que dans la classe de

c l a -

vecin d’Olivier Baumont et Blandine Rannou. Lauréat de nom-
breux concours de haut niveau dont la Fondation de France,
la Fondation Meyer, le Fonds Tarazzi, il a remporté en 2015 le
second prix d’interprétation au « Grand Prix Bach » de Lau-
sanne. Il est désormais présent en récital à l’orgue ou au cla-
vecin au sein de festivals de renom tels «Jeunes Talents» à
Paris, «Tribune d’orgue» à Dieppe, «Les Grandes Orgues» à
Chartres ou les « jeux d’orgue » à Nice. Il est également
 titulaire du Grand-Orgue de la cathédrale Saint-Léonce de
Fréjus et y assure la direction musicale de la saison musicale
qui s’y tient.

Dans ce concert voué au cantor de Leipzig, il propose six
arias transcrites à partir de diverses cantates. Rappelons que
Bach a laissé deux cents cantates dont au moins une centaine
a été perdue. Il composait chaque semaine la cantate du
dimanche suivant. Ce genre musical occupait une part impor-
tante du culte qui était exécuté après la lecture de l’Evangile
et se développait en général en deux parties encadrant le
sermon.

Gageons qu’Emmanuel Arakélian a su accorder à l’infinie
richesse de la musique religieuse de Bach la profondeur spi-
rituelle qui la caractérise par la maîtrise de ses moyens tech-
niques et expressifs.

l marguerite Haladjian

Emmanuel Arakélian, claveciniste et organiste
au talent prometteur  
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Le jeudi 13 octobre, l’UCFAF organisait une agréable sortie
en Champagne. Débutant par la visite du château de Bour-
sault, propriété de la famille Fringhian, elle a été l’occasion
de se rappeler l’histoire de cette famille bien connue des
Arméniens de France. Achod Fringhian était diamantaire-
joaillier et bienfaiteur de l’Eglise arménienne. C’est lui qui
acquit le château de Boursault en 1927. Son fils Nouran (1906-
1993) monte une entreprise de produits ignifugés à Issy-les-
Moulineaux. Le métro était équipé de banquettes en bois
ininflammables sortant de ses ateliers. Après la guerre, ayant
perdu son usine, il se lance dans la fonderie qui fabrique les
freins de la plupart des voitures (Peugeot, Renault, Simca,
Citroên…) de cette époque. Mécène, il fonda le Musée Armé-
nien de France, avenue Foch, en grand péril aujourd’hui. Il fit
construire la salle attenante à l’Eglise et celle du sous-sol de
la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste où ont lieu réceptions et
manifestations culturelles. Il fit don des treize mille ouvrages
de la Bibliothèque Berbérian à l’Institut Catholique de Paris,
et du sceptre en or de sa Sainteté Vazken Ier ; il fit ériger le
monument dédié aux soldats arméniens du cimetière du Père-

Lachaise. Il poursuivit son œuvre de bienfaiteur par de nom-
breux dons aux églises de Paris et de Marseille, en présidant

l’UGAB-Europe puis – France ainsi que l’Association cultuelle
de Paris. Ses fils Frédéric et Harald ont en charge respective-
ment le Musée arménien, et le château de Boursault.
Monsieur H. Fringhian accueillit chaleureusement le groupe et
raconta l’histoire du château de style néo-renaissance, inspiré,

dit-on, de Chambord, avec ses hautes toitures et ses
fenêtres très ornées.

Le château de Boursault a été édifié de 1842 à 1848
par la Veuve Clicquot pour sa fille. La Duchesse d’Uzès,
sa petite fille, en hérite à la mort de la Veuve Clicquot
en 1866 et le conserve jusqu’en 1913, date où elle est
obligée de s’en séparer. Pendant la Première Guerre, le
château devient hôpital militaire. En 1927, Achod Frin-
ghian en fait l’acquisition. Le champagne élaboré au
château est le seul dans la Marne à porter l’appellation
de château, d’habitude réservé aux vins de Bordeaux.

La visite d’une cave de champagne à Cumières,
village voisin, a permis de comprendre toutes les étapes
de vinification de ce fameux nectar de fête, de la cueil-
lette du raisin à la dégustation et d’en apprécier la
finesse et l’élégance.

Enfin, une promenade fluviale sur les eaux calmes
de la Marne a clos cette journée automnale sur une note

de douceur du paysage voilé de brume.
l A. s.

sortie en Champagne
c u lt u r e

Vahé Torossian
Vahé Torossian vient d’être nommé à la présidence de Microsoft
France après avoir été Corporate vice-président des segments
PME et des partenaires au siège à Redmond –USA.
Vahé Torossian a évolué au sein de l’entreprise depuis 1992 où il
avait été Directeur Marketing Clients et partenaires. 
Il sera entouré d’une équipe composée d’une diversité de talents et
de styles.
Que les vents lui soient favorables et que le succès soit au rendez-
vous !
Nos Félicitations.



10Alakyaz - Octobre 2016

Sous l’intitulé L’Invitation au jeu
la mezzo-soprano mariam sarkissian
et trois musiciens talentueux se sont
produits dans un concert de
musiques allant du XIXe au XXIe siècle.
Nous la félicitons de cette initiative
audacieuse.

Une première partie assez
mélancolique a montré l’ampleur de
la voix de la cantatrice et son inter-
prétation très sensible de Tchaï-
kovsky et d’Ippolitov-Ivanov.

La seconde partie nous a fait
apprécier les subtilités et la liberté
contrôlée de Mariam Sarkissian dans
les trois mélodies d’Ilya Dimov sur
des vers de F.G. Lorca où l’âme espa-
gnole faite d’ardeur et de violence
transparaissait pour se terminer par
un clin d’œil à Bizet et surtout dans

les deux vocalises d’Alexander Arutiunian
écrites pour la sublime Zara Dolukhanova,
Mariam a été éblouissante.

Julian Milkis, clarinettiste, unique élève de
Benny Goodman a enthousiasmé le public par
sa virtuosité et son humour, Anton Martynov,
violoniste a su exprimer le tragique de sa
composition sur un extrait du poème
d’Alain Duault ‘où vont nos nuits perdues’ et
Daria Ulantseva, pianiste et accompagnatrice
a joué tout au long du concert avec une maî-
trise admirable sachant s’effacer ou mettre en
valeur la partie pianistique, montrant ainsi
une grande intelligence.

Bravo pour l’audace du choix des œuvres
et merci aux quatre interprètes de nous avoir
fait découvrir des musiques actuelles.

l A.T. m.

concert du 23 septembre à la salle cortot
un programme audacieux !

ilya Dimov salue après l’interprétation de son œuvre
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Manifestations culturelles octobre 2016 (à partir du 15)
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

eXPoSitioNS 
l Du 19 au 28 octobre – ASILVA – exposition
dediee au 25e anniversaire de la République
d’Arménie. Mairie diu Ve arrt de Paris , Place du
Pantheon paris. Salle capitant. De 11 à 19 h du
lundi au samedi. Vernissage le jeudi 20 octobre
a 18 h.

coNcertS
l Dmanche 23 octobre – 16h – Chants d’Ar-
menie et d’Italie. Concert organisé par Hamas-
kaine – Salle Rossini, Mairie du 9e, 6 rue Drouot.
(V. pub page 17)

l Du 5 novembre au 13 novembre – tournée
des jeunes virtuoses d’Arménie – Paris, ban-
lieues, province. Voir détail page 16.

oNe MAN Show
l Du mardi au samedi à 19h45 – Legitimus
Incognito– Grand Point Virgule 8bis, rue de l’Ar-
rivée 75015 Paris – Réservations 01 42 78 67 03.

MuSique- MArche eN forêt
l Samedis 15 octobre, 22 octobre, 29 octobre
de 10h45 à 12 h. Ballade sensitive et chantante
en forêt de Senlis, menée par Thierry Mariétan.
RV gare routière de Senlis. www.meetup.com/
promenade-chantante-en-forêt. Tél : 06 25 04
46 44.

ViSite
l Mardi 22 novembre – 15h – Mémorial de la
déportation de Drancy. 110 avenue Jean
Jaurès, organisée par l’Association des valeurs
de la Résistance. Inscriptions tél. Yves Blondeau
0650428605, PAF 2, 50€.
Blondeauyves2000@yahoo.fr

DANSe
lVendredi 21 octobre – Alma Flamenca (Voir
pub page 14)

lVendredi 21 octobre – 20h30 – Spectacle de
la compagnie YERAZ – Pôle culturel d’Alfort-
ville 82 rue Marcel Bourdarias 94140 Alfortville.
(Voir pub p. 15) 

ciNeMA
l Jeudi 20 octobre – 20h – Films de Haïk
Hambartsum en présence du réalisateur. Parti-
cipation libre. Péniche Anako, Paris 19e

coNfereNceS
l Jeudi 20 octobre – 20h – rencontre-dédi-
cace – La France et les chrétiens des territoires
de l’est … de Hovhannès Ekindjian. UCFAF –
6, cité du Wauxhall – 765010 PARIS – Voir p. 12

rePAS
Samedi 29 octobre – organisé par UCFAF
BOURGOGNE – pub p. 13

bASKet et PiNG PoNG
l Dimanche 30 octobre à partir de 10 h –
Homenetmen France – Gymnase Lapierre-
Allée du 8 mai 1945 – 94140 Alfortville.

DeJeuNer
lDimanche 30 octobre – 13h – Repas pour le
centenaire d’Arsène Tchakarian et à la
mémoire d’Henri Karayan dans le cadre du 110e

anniversaire de la naissance de Missak Manou-
chian. Ecole militaire 1 place Joffre 75007 Paris,
40€.Règlement par chèque à MAFP 16 Av. de la
Duchesse du Maine 92160 Antony tél 01 43 50
06 93 email : contact@armen-progres.com.

coMMéMorAtioN
lDimanche 30 octobre, 11h30, messe de Requiem
en hommage aux 6 000 martyrs de Hadjn. Eglise
rue Komitas 94140 Alfortville. 13h, repas du sou-
venir, Centre de Jeunesse Arménienne, 2bis bd
Carnot, Alfortville. Tél. 06 27 92 04 67.

lYoN rhoNe- AlPeS

eXPoSitioNS
l Jusqu’au 30 octobre – Une vie, les œuvres
du sculpteur TOROS, du dessin à la sculpture.
Musée international de la Chaussure – rue
Bistour, 26100 Romans .

lDu 13 octobre au 19 novembre – Les orphe-
lins du génocide – CNMA 32 rue du 24 avril
1915 – 69150 Décines.

coNcertS
l Samedi 5 novembre – 20h45 – Chants d’Ar-
ménie au profit des sinistrés du Karabagh,
Eglise Saint Pothin place Edgar Quinet LYON 6e.
organisé par le Fonds Arménien de France avec
la Chorale Gomidas, direction Jean Berbérian.
Billets : 20€. Gratuit pour les enfants de – de
12 ans. Tél. 04 78 60 47 18.

l Jeudi 10 novembre - 20h – Chouchane Sira-
nossian violon baroque, Jos Van Immerseel cla-
vecin- œuvres de Tartini, Locatelli, Forqueray,
Leclair, Opéra de Dijon 11 bd de Verdun Dijon,
réservations 03 80 48 82 82.

l Vendredi 25 novembre – 20h – (v. concert
du  24.11. à Bruges.) Opéra de Dijon.

coNfereNce
l Jeudi 27 octobre – 20h – Les réseaux de
sauvetage des déportés et orphelins armé-
niens pendant le génocide 1915-1917 par
Antoine Bédrossian, CNMA Décines.

MArSeille-PAcA
lMercredi 19 octobre – 19h – Présentation du
voyage en Arménie ( du 18 au 21 juin 2016) et
des perspectives de coopération par Martine
Vassal, Présidente du Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône. Sur invitation : Hotel
du département 52 avenue Saint-Just 13004
Marseille.

AuVerGNe
l Dimanche 16 octobre – 16h30 – Chorale
Gomidas – Chapelle des Cordeliers, Clermont-
Ferrand. Billets 10€. Réservations
rca.assos@yahoo.fr

belGique

concert à bruges
l Jeudi 24 novembre – présentation 19h15,
concert 20h, orchestre Anima Eterna Brugge
et Chouchane Siranossian violon, direction
Jakob Lehmann. Concerto n°2 en mi mineur de
Mendelssohn, 7e symphonie de Beethoven.
Concert Gebouw Bruges, Het zand 34. Places
de 19 à 43 €. 

ArMeNie
Notre collègue Alexandre Siranossian a donné
deux conférences à l’Institut Komitas de
Yerevan, le 10 octobre Les métamorphoses de
Tigrane dans l’art dramatique et l’art lyrique
dans l’Europe des Lumières, le 14 octobre
l’Epopée de Mèr Hayrenik, l’hymne arménien.
Une troisième est programmée pour le
19 octobre à 17h  Stephan Elmas, le Chopin
arménien, avec la participation de chœurs,
solistes de l’opéra et du pianiste Armen Baba-
khanian.

SOUTENEZ ALAKYAZ
ENVOYEZ VOS DONS (à partir de 25 euros…)

à notre trésorière Madame J. KARAYAN
2 chemin des postes – 93390 Clichy-sous-Bois.

Chèque à l’ordre du Cercle des Amis d’Alakyaz, vous recevrez un CERFA.
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SOIREE ARMENIENNE  
SAMEDI 29 OCTOBRE 2016 à 19H 

 
SALLE DES FETES  

PLACE DE LA MAIRIE 
MENOU 58210 
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TOURNTOURNÉE TOURNÉE deTOURNÉE dess jeunejeunes jeunes vjeunes virjeunes virtuosesjeunes virtuoses jeunes virtuoses 
nouveanouveaux noms nouveaux noms enen FRAFRANCFRANCE  FRANCE                     FRANCE                                         FRANCE                                            FRANCE                                             FRANCE                                             

du 05 /11 au 13/11/2016 
 

HENIN BEAUMONT   Eglise 
Protestante  

 
Samedi 05/11/2016  

 à 20h30 
 

ANICHE  
Eglise St Martin 

Dim 06/11/2016  
 à 16H 

 
LILLE Paroisse Jean Bosco à 

Mons-en- Baroeul 
 Lu 07/11/2016 

 à 20h 
 

SIN le NOBLE                                 
Eglise St Martin 

 

Ma 08/11/2016  
 à 20h  

 
BREBIÈRES Place des Héros 

Salle communale Pierre Moreau 
Mercredi 09/11/2016  

 à 19h  
 

LEWARDE 
Eglise St Rémi 

Jeudi 10/11/2016 
 à 20h  

 
PARIS - 14° 

«  » 5, avenue Reille 
 

Vendredi 11/11/2016 
 à 15H30 

 
ISSY-les-MOULINEAUX 
Halle des Épinettes 

 
Samedi 12/11/2016 

 à 20h30 
 

CLAMART 
Conservatoire Henri Dutilleux 

 

 
Dim 13/11/2016 

 à 17H00 



17Alakyaz - Octobre 2016


