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ALAKYAZ PARTZER SARER…

Un chant de mon enfance, je ne sais même
plus qui le chantait mais j’ai entendu ce chant
très souvent et sa musique m’est restée en
mémoire. Le titre de cette revue est donc une
référence au passé, et avec ses sonorités une
mélodie à elle-seule, quelque chose de doux,
de poétique.

Dans les années 30 le comité d’aide à l’Ar-
ménie le HOG (Haïgagan Oknoutian Gomité)
avait sa propre chorale mixte ALAKIAZ
dirigée par Hagop ARAKELIAN. Jeunes
femmes et jeunes hommes chantaient
l’amour, l’exil, la nostalgie. Ces chants, dont
Alakiaz, avaient été pour la plupart recueillis
par le Révérend Père Komitas.

Le chant ALAKIAZ est d’ailleurs le premier
interprété par la chorale lors de son concert
du 14 mai 1932, salle Chopin. Dès la création
de notre revue Jean-Marie Carzou nous a
envoyé ce programme dont la couverture est
dessinée par son père, notre ami regretté le
peintre Jean CARZOU qui signait alors de son
patronyme ZOULOUMIAN.

… / …

Alakyaz, pourquoi Alakyaz ?
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Nous avons trouvé deux versions de ce chant quant aux paroles, l’une
est un poème de Hovhannès Hovhannissian* (voir page 1 et ci-dessous),
l’autre une variante. Un deuxième chant Alakiaz recueilli par le R.P. Komitas
compare l’Alakiaz à une femme dont il est éperdument amoureux, louant
ses yeux, ses sourcils, ses cils. «Je t’ai aimée pour que tu sois ma fiancée,
que tu puisses soigner et guérir mon cœur qui brûle. »

La montagne a aussi inspiré nos poètes : Avedik Issahakian a écrit une
suite de poèmes dédiés à l’ALAKYAZ (1895-1917) dont une ode à l’Arakatz,
le poète Tchassmé Tchalil a lui aussi immortalisé l’Alakiaz dans un recueil
de dix poèmes dont « Im Alakyazin» (A mon Alakiaz).

*Komitas transcrivit et harmonisa la mélodie en 1911 lors de son séjour
en Angleterre à Shanklin, Ile de Wight. La version pour chœur a été trans-
crite de mémoire par le disciple du R.P. Komitas, M. W. SARXIAN, tel que le
maître le faisait interpréter par ses élèves à Constantinople de 1910 à 1914.

Le poème de H. Hovhannissian s’inspire du chant populaire.

La Rédaction est heureuse de pouvoir, à la veille de son Assemblée
générale du 26 janvier prochain, rappeler par son titre et son 48e numéro
ce sujet arménien d’inspiration.

l A.T. M.

Le Révérend Père Komitas

Le poète et traducteur
Archag Tchobanian Version courante du chant Alakiaz

Le recueil de Tchassmé Tchalil
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La position géographique excen-
trée d’Andrinople par rapport au ter-
ritoire historique de l’Arménie – la ville
est située à la frontière de la Grèce et
de la Bulgarie – de même que le
 relativement faible pourcentage de
population arménienne, justifient pro-
bablement l’absence d’intérêt des
auteurs pour cette communauté. En
effet, malgré la contribution indé-
niable des Arméniens à l’histoire d’An-
drinople, il n’existe actuellement
aucune étude portant sur la présence
arménienne attestée dans cette cité
antique au passé glorieux où diverses
nationalités ont cohabité : Arméniens,
Bulgares, Grecs, Juifs et Européens.

Pourtant, placée à un point straté-
gique incontournable vers lequel
convergent les voies de communication de toute la Thrace,
cette ville, créée par l’empereur romain Hadrien, a une histoire
très riche à laquelle les Arméniens ont contribué activement
pendant près de 1 800 ans.

Si les légendes évoquées par Hérodote font remonter à la
nuit des temps la présence arménienne dans les Balkans, tout
en soulignant l’origine thraco-phrygienne du peuple arménien,
les témoignages fiables de cet ancrage dans la cité ne com-
mencent qu’à l’époque romaine. Ainsi, lors de la bataille d’An-
drinople le 9 août 378 après Jésus-Christ, les militaires
arméniens, guidés par le roi arménien Varazdat, se trouvaient
aux côtés de l’empereur romain Valens. Le roi Tiridate serait
même passé avant eux dans la ville alors qu’il se rendait à
Rome pour recevoir la couronne des mains de Néron.

A partir du milieu du VIe siècle jusqu’au xIe siècle, la com-
munauté arménienne d’Andrinople sera alimentée par l’arrivée
des militaires byzantins dans le but d’assurer la défense du
front balkanique, et, accessoirement, par le déplacement de
grandes familles arméniennes que l’on cherchait à éloigner de
leur territoire historique, ce qui explique la présence de Mami-
konian, de Bagratuni ou d’Arsacides dans les lieux.

C’est également dans cette ville que naîtra l’Arménien
Basile Ier, le fondateur de la dynastie dite « macédonienne »,
qui régnera sur l’Empire byzantin du Ixe siècle au xIe siècle et
le mènera à son apogée.

Comme témoignage prestigieux de la culture arménienne
depuis le Moyen Age, on notera que l’un des plus anciens
manuscrits arméniens connus, l’Évangile d’Andrinople, fut en
effet calligraphié et enluminé en l’an 1007.

Après la conquête ottomane, ce sera l’architecte d’origine
arménienne, Sinan, qui réalisera au xVIe siècle, une quinzaine
d’ouvrages, notamment l’un des chefs-d’œuvre de l’architec-

ture islamique inscrits au patrimoine
mondial de l’UNESCO, la mosquée Seli-
miye.

Les Arméniens garderont à l’esprit
quelques personnalités célèbres origi-
naires d’Andrinople dont les noms sont
restés gravés dans l’Histoire. Ainsi,
 Vartabed Garabed Andrianatzi, élève et
compagnon de l’archevêque Oskan de
Yerevan, qui réussira à faire éditer, en
1666, la première bible en arménien à
Amsterdam.

En outre, deux Andropolitains seront
patriarches de Constantinople, Bogos Ier
Krikorian, patriarche de 1815 à 1823 et
Sarkis Kuyumciyan, patriarche de 1860 à
1861.

La puissance des Arméniens d’Andri-
nople se manifeste également dans la vie

politique ottomane. Ainsi, Rupen Yaziciyan sera-t-il député au
parlement d’Andrinople, en 1876, lors de la première assem-
blée constituante. Hagop Babiguian, membre d’Union et
Progrès, assurera cette même charge lors de la seconde
assemblée constituante.

Enfin, la vie intellectuelle n’est pas en reste, la ville ayant
vu naître le grand satiriste, Hagop Baronian.

l Roy Arakélian - Marguerite Haladjian

Né à Istanbul en
1968, Roy Arakélian
est le fils de l’artiste
peintre Asilva.
Docteur en droit et
avocat, sa passion
pour l’histoire du
peuple arménien l’a
amené à s’attacher à

un sujet peu étudié en consacrant dix années d’investigations et
de recherches sur la présence millénaire de la communauté
arménienne à Andrinople, l’actuelle Edirne, dont le passé et
l’héritage sont aujourd’hui occultés. Sachons gré à Roy Arakélian
d’avoir accompli un devoir de mémoire en publiant cet ouvrage
passionnant, documenté et richement illustré.

Andrinople (Edirne) et sa communauté arménienne par
Roy Arakélian. Publication bilingue français-turc. Sur la pré-
sence de la communauté arménienne. Format : 24 x 29,5 cm,
255 pages, couverture illustrée en couleurs, 45 euros.

Disponible chez l’auteur : royarakelian@hotmail.com
Sur le site Sources d’Arménie : http://sourcesdarmenie.com

Andrinople, ville arménienne atypique,
entre Grèce et Bulgarie
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Gayané est d’origine arménienne; elle est
kinésithérapeute et célibataire. Elle souhaite
se marier avec un jeune arménien. Tous les
ans, elle se rend aux commémorations du
24 avril avec sa famille et ses connaissances.
Ce jour particulier marquera-t-il pour elle le
début d’une nouvelle vie?

Dans ce premier roman, l’auteure trace le
portrait d’une jeune femme qui lui ressemble
très probablement; jeune, elle fait partie de la
troisième génération d’originaires arméniens
vivant en France, elle a poursuivi des études
universitaires et autour d’elle évoluent des
jeunes du même âge, indépendants, exerçant
diverses professions.

Au fil des pages, Fabienne Léonian-Liadzé
évoque d’une plume légère les différentes
problématiques qui se posent à ces jeunes: la recherche d’un
amour, source d’épanouissement, et aussi la confrontation entre
modernité et tradition: répondre aux attentes exprimées ou non
de la famille de se marier avec un Arménien ou avoir le senti-
ment de trahir si on rencontre un non-Arménien? Où le rencon-
trer si ce n’est qu’en ce jour de commémoration, où un grand
nombre de jeunes Arméniens se côtoient, partageant une reven-
dication commune de reconnaissance; laisser les amis prendre
en charge la cérémonie des présentations ou décider pour soi-
même, en ignorant les principes que l’on s’était donnés?

L’histoire du génocide apparaît par une mise en abîme: Séta,
la meilleure amie de Gayané, a pu recueillir le récit de ses

grands-parents, elle l’a écrit pour le transmettre
à son tour à ses enfants et petits-enfants. Mais
ce n’est pas le cas de Gayané qui n’a jamais
entendu les histoires des souffrances endurées
par ses propres grands-parents pendant l’exode,
et leurs conditions de vie à leur arrivée en
France. A la narration des uns s’oppose le
silence des autres et savoir d’où l’on vient pour
mieux savoir qui l’on est et où l’on va, s’impose
alors comme une nécessité.

Enfin, on perçoit dans ce texte la reconnais-
sance des Arméniens envers la France pour les
avoir accueillis et la ville d’Issy-les Moulineaux
est citée plus particulièrement.

La précision de certains détails réels comme
des adresses, des noms de lieux, de personnes,
d’associations, l’évocation du regroupement à

Issy d’un grand nombre d’originaires de Stanos, donnent au
texte un caractère presque documentaire et lui confèrent le rôle
de témoignage familial.

Un livre écrit avec sensibilité, pour dire le besoin de connaître
le passé de ses proches afin de se construire soi-même.

l Anahid Samikyan

Fabienne Léonian-Liadzé est conseillère municipale d’Issy-
les-Moulineaux et diacre de l’église évangélique arménienne où
son père était pasteur.

Un 24 Avril à Paris, Fabienne Léonian-Liadzé
L E C T U R E

180 pages, 18 €

Retour aux sources (cf. pages 2 et 3)
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Le Louvre-Lens offre, sous ce titre qui
se présente comme l’affirmation de l’ex-
ceptionnelle grandeur d’une civilisation
fondatrice, une exposition remarquable
qui nous permet de redécouvrir un
monde souvent mal connu qui fut pour-
tant le berceau de notre culture.

Le vaste territoire de la Mésopotamie
entre le Tigre et l’Euphrate qui occupait
majoritairement l’Irak actuel, a reçu dif-
férentes dénominations selon les régions
et les époques. Désigné au nord sous le
nom de Haute Mésopotamie, d’Assur et
d’Assyrie, au sud il est qualifié de Sumer,
Akkad, Babylone ou encore Chaldée.

La Mésopotamie a inventé le modèle
de nos premières villes, des systèmes
politiques et administratifs qui les
géraient et dont nous sommes
aujourd’hui les lointains héritiers. Ce car-
refour de l’Orient fit prospérer son éco-
nomie en échangeant les produits
agricoles de son sol et son artisanat
contre des minerais, des pierres et divers matériaux. Dans le
cadre de ce développement économique les cités s’organi-
sèrent ainsi que les institutions et les administrations dès le
IVe millénaire. Cette époque vit aussi la naissance de l’écriture
dont nous gardons la trace sous la forme de petites tablettes
en argile revêtues de signes cunéiformes. Déchiffrées pour la
plupart, elles sont riches en informations sur les pratiques

sociales et culturelles
ainsi que sur les dynas-
ties royales. L’exposition
évoque également l’ar-
chitecture souvent au
service des rois, sortes
de dieux vénérés, qui
voulaient laisser des
marques à la gloire de
leur règne en passant
commandes à des archi-
tectes ingénieux pour la
construction de cités
monumentales. Les ves-
tiges des palais ou des
temples reconstitués
pour l’occasion donnent
au visiteur un aperçu de
la somptuosité de ces
monuments à caractère
essentiellement sacré.

Quelque 400 objets proviennent pour la plupart des
superbes collections du Louvre, premier musée au monde à
inaugurer un musée assyrien en 1847 à la suite des fouilles

menées par le consul Paul-Emile
Botta sur le site de Khorsabad. Ces
pièces sont valorisées à côté d’œu-
vres prêtées par les institutions
muséales de Berlin, de Londres ou
par le cabinet des Médailles et Mon-
naies de la Bibliothèque nationale de
France pour ajouter leur éclat à un
ensemble superbe.

Le parcours thématique de l’expo-
sition retrace 3 000 ans d’histoire
tout aussi passionnante qu’impres-
sionnante, de la fin du IVe millénaire au
IVe siècle avant J.C. Un patrimoine fas-
cinant, dont les échos se perçoivent à
travers les récits bibliques de l’Ancien
Testament et les auteurs de l’anti-
quité, se déploie sous les yeux émer-
veillés du visiteur. Les fouilles
archéologiques commencées au
xIxe siècle ont permis de mettre au
jour des pans de ce passé prestigieux
sur les sites de Nimroud, Ninive, Hatra

ou Khorsabad, ces mêmes sites qui sont aujourd’hui détruits

et perdus à jamais, livrés au pillage et au trafic d’objets
antiques dans des conflits terrifiants. Il faut rappeler que le
Président François Hollande a confié au Président du Louvre,
Jean-Luc Martinez, une mission en vue de tenter de protéger
ces biens culturels uniques.

l Marguerite Haladjian

Exposition au Louvre-Lens jusqu’au 23 janvier.
Catalogue richement documenté et illustré, 39 euros

L’Histoire commence en Mésopotamie

Plaquette : menuisier taillant le timon
d'un char avec une herminette
Tell Asmar (ancienne Eshnunna) 
Époque amorrite, vers 2000-1600
avant J.-C. Terre cuite
Paris, musée du Louvre
© RMN-GRAND PALAIS (MUSÉE DU LOUVRE) /
HERVÉ LEWANDOWSKI

Statuette de taureau à tête humaine
Mésopotamie, Sumer
Époque néo-sumérienne, vers 2150-2000 avant J.-C. Chlorite
Paris, musée du Louvre
© RMN-GRAND PALAIS (MUSÉE DU LOUVRE) / HERVÉ LEWANDOWSKI
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Du 5 au 14 septembre 1915 la 3e escadre de Méditerranée,
dont la mission était la « protection du canal de Suez et le
blocus des côtes de Syrie  », a procédé au sauvetage de
4 092 Arméniens, qui avaient résisté aux ordres de déporta-
tion des autorités turques et à l’extermination qui les attendait
(génocide), en se rassemblant sur le Musa Dagh et en conte-
nant pendant près de deux mois les assauts des troupes
turques. A cours de munitions et de vivres, ils durent leur salut
aux Amiraux, Commandants, Officiers et Marins de la flotte
française qui est intervenue in extremis en décidant, organi-
sant et réalisant de façon exemplaire une opération humani-
taire audacieuse et risquée en temps de guerre, sur la place
du Ras el Mina (appelée Plage des Arméniens), au pied du
Musa dagh (Mont Moïse). Cette belle page d’histoire est pro-

fondément inscrite dans la mémoire arménienne. Elle
contribue largement au rayonnement de la Marine nationale
Française et elle est commémorée aussi bien en France qu’en
Arménie, et partout où se trouve une diaspora arménienne.

Jean Cordelle, petit-fils de Jean le Mée sera le conféren-
cier le 26 janvier, il vous parlera de son grand-père qui avait
23 ans à cette époque et était Enseigne de Vaisseau sur le
Croiseur Desaix affecté à la Compagnie de Débarquement.

Il replacera les événements de septembre 1915 dans leur
contexte, expliquera pourquoi et comment la flotte française
est intervenue, donnera des précisions sur le sauvetage et sur
sa passion pour ces faits qui mettent en valeur la résistance
inouïe des Arméniens et le sauvetage audacieux par l’es-
cadre.

Introduction à la Conférence
sur les évènements du Musa Dagh
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M a n o u k
Haroutunian est
né à Lourdes. Il
se passionne
dès son plus
jeune âge pour
le dessin, puis
pour la bande
dessinée. Après
l’obtention d’un

Bac spécialisé en Arts plastiques, il
poursuit ses études à L’Institut Supé-
rieur des Arts Appliqués LISSA en ani-
mation 2d.

Il obtient son diplôme en 2010.
D’abord animateur et graphiste 2d,

il a réalisé des projets en relation avec
le cinéma (storyboard), la bande des-
sinée, le théâtre, le jeu vidéo, le web-
design et le cinéma d’animation

enrichissant ainsi sa créativité visuelle
et narrative.

Il a récemment intégré le projet col-
laboratif « ORBA FABULA » qui lui a
permis de concilier ces différents
domaines artistiques.

La BD Azad en est le premier abou-
tissement, elle est publiée aux Editions
Y.I.L.

Les thèmes en sont l’esclavage, le
désir de liberté des peuples opprimés
dans le contexte fantastique d’une
contrée imaginaire de l’Est. Les person-
nages renvoient à la mythologie orien-
tale.

Aux frontières du Meditellus, un
groupe de fugitifs composé de quatre
esclaves tente d’échapper aux griffes
d’un chef de guerre tyrannique. Ils déci-
dent alors de quitter leur terre natale…. 

Azad, bande dessinée de Manouk Haroutunian
vient de paraître aux Editions Y.I.L.

61 pages, 17 €
Parution : décembre 2016
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APPEL AUX LECTEURS
Chers lecteurs,

Voici le numéro 48 d’Alakyaz

Quatre ans… c’est peu et c’est énorme.

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

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

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

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

ENVOYER LES OUVRAGES À
Mme Samikyan

19, rue du Chalet, 75010 Paris

ENVOYER LES EVENEMENTS À SIGNALER À
a.mavian@wanadoo.fr
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Manifestations culturelles janvier 2017 (à partir du 15)
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

PARIS - ILE-DE-FRANCE

CONFERENCES-DEBATS
lMardi 17 janvier – 20h30 – Hrant dink, 10 ans
après son assassinat. Avec le professeur
Ronald Grigor Suny et le professeur Hamit
Bozarslan et plusieurs musiciens et artistes.
Péniche Anako, face au 61 quai de Seine 75019
Paris. Métros Stalingrad et Jaurès. Entrée libre.

lJeudi 19 janvier – 20h30 – organisé par l’Ar-
menian Council of Europe sur l’Assassinat de
Hrant dink. Cathédrale arménienne Saint-Jean
Baptiste Paris 8e.  Voir annonce p. 12.

lLundi 23 janvier  de 14h à 18h – débat autour
de l’assassinat de Hrant dink (AFAJA).
Maison du Barreau, 2, rue de Harlay – Paris 1er.
Auditorium Louis Edmond Pettiti, avec la pré-
sence de Rakel Dink, veuve de Hrant Dink.

l Samedi 28 janvier – 15h – Evolution de la
pensée politique arménienne 1850-1950
conférence du Révérend Père Antranik Atamian
curé de l’Eglise catholique arménienne de
Saint-Chamond et de la Loire. Centre Culturel
Saint-Mesrob - 10 bis rue Thouin – 75005
Paris.Cocktail, entrée libre.

lJeudi 23 février, 18h30. La Résistance armé-
nienne en France pendant la Seconde Guerre
mondiale. Auditorium de la Mairie de Paris, sur
invitation.

COMMÉMORATION
l Vendredi 17 février - 20 h. Anniversaire de
l’exécution du Groupe Manouchian organisé
par l’UCFAF, Centre culturel, Paris 10e. Voir
annonce page 15.

l Samedi 18 février - 11 h. Anniversaire de
l’exécution du Groupe Manouchian organisé
par la municipalité de Montreuil, l’UCAM, la
Maison des Combattants et de la Mémoire.
Esplanade Missak Manouchian # rues Pépin et
M. Yourcenar, 93 Montreuil.

EXPOSITION
ldu 24 janvier au 4 février – Les parquets du
Louvre (période 2010-2014) Peintures d’isa-
belle Manoukian. Mairie du 5e – salle René

Capitant – 21 place du Panthéon Paris 75005 –
Du lundi au vendredi 11h-18h, jeudi de 11h à
19h30, samedi 11h-13h.

MUSIQUE- Marche en forêt. 
Vous aimez écouter, marcher, chanter ?

lLes Samedis de janvier 2017 de 10h45 à 12 h
et ceux de février 2017 sont faits pour vous.
Balade sensitive et chantante en forêt de Senlis,
menée par le musicien Thierry Mariétan. RV
gare routière de Senlis. www.meetup.com/pro-
menade-chantante-en-forêt. Tél : 0625044644

DANSE
lSamedi 21 janvier – 20h45 – La troupe Yeraz
donne son spectacle « Le rêve de nos mon-
tagnes » à l’Atrium  3 Parvis Robert Schuman
92370 Chaville. Billets 25€. Rés. 06 24 33 35 86.

THEATRE lecture de pièce organisée par
Hamaskaïne
lVendredi 20 janvier – 19h30 – Bosphore de
Gorune Aprikian et Eric Roquefeuil, fiction ins-
pirée de la vie et des écrits de Hrant Dink. Salle
Rossini Mairie du 9e art. 6 rue Drouot Paris.
Réservation 0625407044 ou akrik@orange.fr

l dimanche 29 janvier – 16h – L’Arménie à
Sartrouville, Espace Gérard Philipe. 1. Projec-
tion du film Les chemins arides d’Arnaud
Khayadjanian, 2. Chansons populaires par le
trio Gayaneh (violon, flûte, chant, guitare)
Amandine, Marie-Jeanne et Richard Khayadja-
nian, 3. Musique traditionnelle avec l’Ensemble
orchestral Navasart. PAF 5€ - gratuit pour les
moins de 12 ans.

LYON - RHÔNE-ALPES

DÉJEUNER DU NOUVEL AN
lSamedi 28 janvier - 12 h . Déjeuner arménien
organisé par l’UCFAF. 6, avenue du Bataillon
Carmagnole Liberté, Vaulx-en-Velin. PAF : 25€.
Réservation obligatoire : Jeannine 06 21 29 79
38, Josée 06 98 99 67 75.

EXPOSITIONS
l Jusqu’au 5.2.2017, « Nous sommes l’avenir,
les orphelins du génocide des Arméniens »,
CNMA décines

COMMEMORATION
l Jeudi 19 janvier – 19h – Cérémonie pour
Hrant dink – Lyon 2e. Voir annonce p. 11.

CONFERENCES
l Lundi 23 janvier – 19h30 – L’héritage des
pères cappadociens du IVe s. à nos jours avec
J.P. Colosimo , directeur des Editions du Cerf.
Salle Garbis Manoukian – 40 rue d’Arménie
Lyon 69003, Entrée libre. Soirée organisée par
le Conseil paroissial de l’Eglise apostolique
arménienne Saint-Jacques.

l Jeudi 26 janvier – 18h30 – Découverte de
l’Arménie par un groupe de touristes greno-
blois. Bonnes adresses et astuces. Verre de
l’amitié. Maison des Associations 6 rue Berthe
de Boissieux, 38000 Grenoble. 

l Vendredi 17 février - 19h30 – Actualité de
l’Artsakh et de l’Arménie avec Hovhannès Gue-
vorguian représentant du Haut-Karabagh en
France et Lusine Movsisyan vice-consule de
l’Arménie à Lyon. CNMA DECINES

RENCONTRE-SIGNATURE
l Samedi 28 janvier – 14h30 – Arménie éter-
nelle : grandes figures présenté par Ara Kriko-
rian, co-auteur de livre. CNMA DECINES.

CLUB D’ECHECS MASSIS
présenté par l’Association ADCARLY .

lFonctionne le lundi, le mercredi, le jeudi et le
samedi 40 rue d’Arménie 69003 Lyon. Inscrip-
tions Bagrat Ginosyan 0753719154 ou Adcarly
0478604718.

MARSEILLE-PACA
DANSE-MUSIQUE
l 21 janvier 2017 - Araxe Sassoun – 100
artistes sur scène dans le spectacle Un siècle
après – théâtre des Quinconces de Vals-les-
Bains, puis tournée à Valence, Paris, Lille, Mont-
pellier. (voir pub p. 13)
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MENSUEL DES CULTURES
ARMÉNIENNES

ASSEMBLEE GENERALE
du CERCLE dES AMiS d’ALAKYAZ

JEudi 26 JANViER – 18h30
RESERVEZ VOTRE SOiREE- VENEZ SOuTENiR NOTRE JOuRNAL

(sur invitation).
Centre culturel uCFAF JAF 6

Cité du wauxhall – Paris 10e. Pot de l’amitié.
•

À 20h30 précises une conférence sur le MUSA DAGH
avec projection de film. PAF.

Siège UCFAF-JAF 6 Cité du Wauxhall 75010 PARIS.
Vous y êtes tous conviés.
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DECES

Nous avons appris avec tristesse le décès de Madame Elda Magnoux
à Château-Thierry, notre lectrice et amie fidèle.
Nous présentons à son époux Guy et à sa famille nos très sincères
condoléances.
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21 janvier • Théâtre des Quinconces Vals-les-Bains
11 mars • La Comédie de Valence

13 mai • Casino de Paris
20 mai • Théâtre Sébastopol de Lille

9 juin • Théâtre national des Salins de Martigues
7 octobre • Le Corum de Montpellier

NICE
Le conservatoire de Nice donne une semaine

de musique arménienne du 27 février au 5 mars 2017
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