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Quel plaisir de retrouver le violoniste Haik DAVTIAN et le
pianiste Arthur AHARONYAN au sommet de leur
interprétation dans un programme assez surprenant dédié
aux cent ans de la Révolution russe le jeudi 9 novembre dans
la salle des fêtes de l’Hôtel de ville de Saint-Mandé.

Comme toujours les deux
interprètes n’avaient pas
choisi la facilité et ont montré
ce que deux musiciens
d’exception peuvent com -
muniquer la révolte, la
création combattue et la
modernité des œuvres dans
une époque troublée et dure.

Jeanne Baudu et Marie-
Christine Boccio ont lu des
extraits de textes de
Chostakovitch et Lutoslawski
qui ont éclairé le pourquoi des
œuvres interprétées.

Ainsi un public extrêmement attentif et étonné par cette
musique à laquelle beaucoup ne s’attendaient pas, a pu
écouter la Sonate pour violon et piano op. 134 (1968) de
Chostakovitch (donnée en public le 3 mai 1969 dans la petite
salle du Conservatoire de Moscou par le violoniste David
Oistrakh, dédicataire de la Sonate et le pianiste Sviatoslav
Richter !). Public étonné dès le début par les fondements
dodécaphonistes dont les intervalles vont servir de leitmotiv
et de références.

Puis hommage a été rendu à Prokofiev par l’interprétation
de l’Allegro Brusco de la Sonate n° 1 pour violon et piano
Op. 80, sonate écrite entre 1938 et 1946, époque troublée s’il
en est, mouvements lourds, rudes, impitoyables qui ont, là
encore, surpris le public.

La Chanson russe extraite de l’opéra Mavra de Stravinsky
a été co-écrite pour violon et piano par le compositeur et le
violoniste Samuel Dushkin en 1937, a été pour tous un moment
de bonheur.

Chostakovitch a ensuite été célébré avec maestria par les
Préludes 10, 15, 16 et 24 op. 34 pour piano, composés de
décembre 1932 à mars 1933, arrangés pour violon et piano par
Tzyganov.

Le programme s’est terminé par une œuvre
contemporaine Subito (1992) composée à la fin de sa vie par
Lutoslawski, pièce d’une incroyable virtuosité, faite de reprises
de plus en plus brèves.

Un programme à la gloire des compositeurs qui ont éclaté
les poncifs, les ordres et ont créé leur musique envers et
contre tout, servis ici par deux interprètes très à leur aise, qui
ont été applaudis de longues minutes. BRAVISSIMO!

l A.T. M.

Un concert magnifique

Haik DAVTIAN

Arthur AHARONYAN

MUS IQUE

Le Vatican a émis des timbres sur la visite du Pape
au mois de juin 2016 en Arménie.
Ce timbre dessiné par Daniela Longo montre Sa
Sainteté devant le Memorial du Génocide à Yerevan
le Dzidzernagapert le 25 juin 2016 où il était
accompagné du Président de l’Arménie S. Sarkissian
et du Catholicos Sa Sainteté Karekine II.
Là, le Pape François a dénoncé le génocide des
Arméniens
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Voilà un petit livre à deux voix, sous
forme d’entretiens, qui se lit vite mais qui ne
manque pas de susciter questions et
réflexions. Les deux auteurs sont connus :
Serge Avedikian, comédien et réalisateur et
Tigrane Yegavian, journaliste indépendant,
représentent deux générations de Français
d’origine arménienne avec des parcours très
différents. Serge Avedikian est né en
Arménie et revenu en France à l’âge de
quinze ans (sa famille s’était installée en
Arménie en 1947) ; Tigrane Yegavian est né
à Paris mais a passé son enfance et son ado-
lescence au Portugal. Tous deux ont dû se
construire en s’intégrant d’abord à la vie en
France avant de devenir, par leurs métiers,
des personnalités du monde artistique et de
la presse, totalement impliqués cependant
dans la vie de la communauté arménienne et dans les relations
avec l’Arménie. Dans la confrontation de leurs expériences, ils
engagent un dialogue sur leurs perceptions de la communauté,
le rapport à l’Arménie, la culture et la langue; face à l’assimila-
tion, ils explorent les ressorts de la transmission et tentent de
trouver de nouvelles dynamiques afin que la diaspora puisse se
faire mieux entendre auprès des non-Arméniens.

Le livre s’articule autour de six thèmes qui ont pour fil
conducteur la fragmentation : «Les terres d’enfance», permet-
tent au lecteur de mieux comprendre le parcours et l’évolution
de chacun des deux auteurs. L’Arménie, la langue et la trans-

mission, le dialogue arméno-turc, les rela-
tions avec les Juifs dans leurs conver-
gences et leurs divergences, constituent le
cœur de leurs questionnements, avant
d’envisager le présent et l’avenir. Les points
de vue sont parfois sévères, sans conces-
sion dans l’analyse des pratiques commu-
nautaires traditionnelles, notamment sur la
transmission et le rôle des intellectuels. Le
dialogue est vif, laissant apparaître l’acuité
du regard de deux personnalités au plus
près des problématiques des Français d’ori-
gine arménienne.

Cet échange intelligent et sincère
donne matière à réflexion à chacun de
nous, individuellement ou collectivement à
travers la presse, les associations, les insti-
tutions… Chacun peut ainsi se poser la

question de son rôle, de sa compréhension ou non des pro-
blèmes de notre communauté dans la société française, de
l’entre-soi ou de l’ouverture aux autres et penser à ce qui
pourrait servir de levier face aux enjeux et mutations de la
diaspora.

l Anahid Samikyan

Éditions Thaddée, wwweditionsthaddee.com, 15€

Les deux auteurs interviendront à l'UCFAF-Paris le 25 janvier
(voir page 20)

Diasporalogue
Serge Avedikian et Tigrane Yegavian

LECTURE

APPEL AUX EDITEURS ET AUX MECENES!

Monsieur SERGE KUTNERIAN FAIT UN APPEL VIBRANT AUX PERSONNES
QUI POURRAIENT L’AIDER A EDITER UN DICTIONNAIRE DE CREATEURS :
ASK LES FRANCIANS concernant « les personnalités françaises d’origine
arménienne mortes ou vivantes» pour le patrimoine de la France, pour que
les enfants d’origine arménienne soient fiers de leurs anciens.

Une somme de 20000 Euros est nécessaire en dons ou prêts remboursable
dès la vente des premiers exemplaires.

Vous pouvez entrer en contact avec ALAKYAZ ou téléphoner à Monsieur
KUTNERIAN tél. 0164241071 courriel : kutnerian@aol.com

MERCI.
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Enfin une action pour un artiste méconnu :
Léon Tutundjian

1

CREATION DE LA FONDATION
LÉON TUTUNDJIAN
ET DE L’ASSOCIATION LÉON TUTUNDJIAN

Faire rayonner l’œuvre de Léon Tutundjian en France et dans le monde.

            
           

           
          

           
           

          
     

              
           

      

   
         

   

           
       

           
          

        
          

   

   
          

   

          

    
        
 

«Je me souviens toujours de notre rencontre
vers 1929, et de l’extraordinaire avance que tu
avais, dans ton esprit, comme dans tes
œuvres, sur ceux de notre génération. Tu as
impressionné et influencé plus d’un artiste,
aujourd’hui bien connu, comme Calder, par
exemple qui t’admirait énormément […].
Van Doesburg parlait de toi dans les termes
les plus élogieux […]. Carlsund, bien d’autres,
autour de ton exposition de 1929 à la Galerie
Bonaparte, te considéraient comme un maître.
Herbin t’aimait particulièrement.
Je ne peux pas comprendre que tous ces
gens – ceux qui survivent – maintenant
célèbres, ne soient pas indignés de l’oubli
dans lequel ton nom est tombé. Je le suis. »

Jean Hélion,
dans une lettre adressée

à son ami Léon Tutundjian
le 13 mai 1958.

«L’influence de Tutundjian sur les artistes voguant

entre surréalisme et abstraction, notamment

Calder, ponctuellement Miro, est irréfutable […].

Il a donné l’exemple d’une alliance possible entre

surréalisme et abstraction géométrique. […]

Son œuvre a non seulement devancé le

biomorphisme des années trente, mais aussi

l’abstraction organique, le tachisme informel, sans

revenir sur l’étonnant radicalisme des dessins

automatiques de 1926.»

Gladys Fabre,
historienne de l’art

dans sa monographie éditée en 1994
Sans titre, huile sur toile, 89 x 116,5 cm. Collection privée.
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Les années de formation

Née à Nice au sein d’une famille
de mélomanes, Melody Louledjian
bénéficie dès l’enfance de condi-
tions qui lui ouvrent les voies de la
musique. Elle exprime tôt son goût
pour le piano et manifeste des dis-
positions naturelles pour le chant.
Encore jeune, elle est fascinée par le
caractère théâtral de la scène
lyrique. Pour réaliser son rêve d’in-
terpréter des situations drama-
tiques exaltantes à travers les rôles
de femmes au destin tragique qui
peuplent le grand répertoire, elle
s’engage rapidement dans un
cursus d’art lyrique au Conserva-
toire de Nice puis au Conservatoire
National Supérieur de Musique de
Lyon où elle fait preuve de facultés
d’assimilation des techniques rigou-
reuses du langage vocal qui révèlent sa véritable vocation. Elle
poursuit sa formation à la Hochschule de Vienne et entame
en 2009 une carrière prometteuse à l’Opéra de Bordeaux
dans Le Balcon, opéra du grand compositeur et chef d’or-
chestre hongrois Peter Eötvös d’après la pièce de Jean Genet.

Une radieuse carrière

Les rôles du répertoire lyrique classique destinés à sa tes-
siture de soprano et pour lesquels elle éprouve une forte
empathie, se succèdent offrant à la jeune et brillante chan-
teuse un horizon vaste qui aiguise ses qualités musicales et
les exigences de son art. Les scènes prestigieuses des
maisons d’opéra renommées en France comme à travers
l’Europe accueillent dans leurs productions cette interprète
virtuose qui enchante par le charme rayonnant de sa voix
veloutée et sa belle et lumineuse présence scénique que la
critique et le public saluent avec enthousiasme. Car Melody
Louledjian offre cette alliance rare qui concilie la perfection
de la ligne de chant et la couleur transparente de son timbre
aux aigus faciles et lumineux, aux graves chaleureux. Sa voix
porteuse d’inflexions tout en clair-obscur, la qualité de son
phrasé, son expressivité, sa musicalité s’unissent pour servir
le texte chanté avec un art qui séduit autant qu’il émeut, tout
comme son entier engagement scénique. Elle avoue aimer
le jeu théâtral et, soutenue par la magie de la scène, se livrer
à une véritable métamorphose qui transcende dans le pur
élan du chant la douleur ou la joie qui forment la matière
dramaturgique des opéras. Melody Louledjian est habitée
par une flamme qui lui permet de s’identifier pleinement
avec les personnages qu’elle incarne tant vocalement que
scéniquement.

De nombreuses aventures musi-
cales jalonnent son parcours de
chanteuse lyrique qui se produit
également en récital et en concert,
donne des masters-classes dans
plusieurs conservatoires. Sa palette
vocale et sa curiosité artistiques lui
permettent d’aborder parallèlement
aux œuvres connues du répertoire,
le domaine de la musique contem-
poraine, une expérience qui enrichit
sa sensibilité et le meilleur de son
imagination musicale. Ainsi, elle est
présente dans de nombreux festi-
vals, invitée par des ensembles
réputés comme l’Intercontempo-
rain, Contrechamps, L’Instant donné
ou le Klangforum pour défendre la
musique vocale des compositeurs
d’aujourd’hui dont Gérard Grisey ou
Gérard Pesson.

Dès la saison 2017-2018, Melody
Louledjian fait partie de la remarquable troupe des jeunes
solistes en résidence au Grand Théâtre de Genève. En
novembre, elle y a interprété le joli personnage de la Princesse
Elsbeth dans Fantasio, opéra-comique de Jacques Offenbach
sur un livret de Paul de Musset tiré de la pièce de son frère
Alfred de Musset qui fut créé en janvier 1872 à l’Opéra
Comique. Pour le dernier mois de l’année, elle sera Arsena
dans Le Baron tzigane, la réjouissante opérette de Johann
Strauss fils donnée en création à Vienne en octobre 1885.
Parmi ses projets pour l’année 2018 figure sa présence en
janvier à Paris, à la Cité de la Musique avec l’Orchestre national
d’Ile-de-France dans La Damoiselle élue de Claude Debussy,
poème lyrique pour soprano, mezzo-soprano, chœur et
orchestre qui fut composé entre 1887 et 1888 sur un texte de
Dante Gabriel Rossetti, poète et peintre préraphaélite anglais
et joué à Paris en avril 1893. De retour à Genève, la chanteuse
interprétera en mars 2018 le rôle de la brûlante Lola de Caval-
leria rusticana de Pietro Mascagni, opéra inspiré de la nouvelle
de Giovanni Verga, écrivain sicilien représentant du mouve-
ment vériste qui se voulait proche des sources populaires et
des traditions du sud de l’Italie. Ce drame de l’amour et de la
jalousie exacerbés créé à Rome en 1890 connut un succès
phénoménal. En juin 2018, Melody Louledjian chantera sa pre-
mière Traviata, chef-d’œuvre de Verdi aux Canaries, à Ténérife.
Gageons qu’elle communiquera à la bouleversante héroïne de
La Dame aux camélias l’ampleur dramatique et musicale dont
son immense talent est porteur.

l Marguerite Haladjian

Au Grand Théâtre de Genève, Le Baron Tzigane les 15, 17,
19, 21, 23, 27, 29, 31 décembre 2017 puis Les 2, 4, 6 janvier 2018

Informations à retrouver sur le site du Grand Théâtre

Melody Louledjian, artiste lyrique
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Par ces temps troublés, tout
spécialement au Moyen-Orient et en Syrie,
Toros né en Syrie de parents arméniens,
vivant et créant en France, ayant érigé de
nombreux monuments et sculptures dans
son pays natal et en France, était l’artiste
désigné pour servir La Paix et l’UNESCO.

Alakyaz avait visité l’exposition de
Toros au Musée de la Chaussure de
Romans-sur-Isère l’an dernier en

compagnie du
sculpteur et de son
épouse Marie et
retrouvait là la plu -
part de ses œuvres.
L’UNESCO dans son
hall Ségur, sous
l’égide de la Syrie et
de l’Arménie, expo -
sait avec élégance 26
œuvres marquantes
du parcours de Toros
de 1970 à ce jour.

Cette exposition
La Paix: Toros œuvre
in tégrale était orga -
nisée à l’occasion de la onzième session
du comité inter gouver nemental de la
«Convention de 2005 pour la protection
et la promotion de la diversité des expres -
sions cultu relles» sous le patronage de
Charles Aznavour Am bassadeur délégué
permanent de la République d’Arménie
auprès de l’UNESCO et de Lamia
Chakkour Am bassadeur déléguée
permanente de la Réublique Arabe
Syrienne auprès de l’UNESCO. Madame
Chakkour a brossé une biographie de
l’artiste montrant pourquoi son message
était celui de la paix universelle et
comment il avait dès 1966 érigé à Alep un

monument à l’émancipation de la femme
arabe. Elle a remercié Hamaskaïne pour le
soutien apporté. Deux représentants de la
République d’Arménie ont mis en valeur
l’artiste Toros, une fierté nationale dont
l’œuvre exprime l’harmonie et la paix et
ont insisté sur l’apport de l’artiste à l’amitié
entre l’Arménie, la France et la Syrie et
l’héritage donné à l’humanité comme
attestant des trois cultures.

L’exposition trop courte comme
souvent, comportait de nombreuses
pièces uniques ou originales, allant du
laiton martelé au bronze coloré aux
patines inattendues, de magnifiques petits
formats aux grandes sculptures. Alakyaz a
ainsi retrouvé L’enfant solitaire (1970), le
bestiaire de Toros: La grue (laiton
martelé), Le taureau (bronze), L’envol
(laiton martelé 2003), Le lion (bronze), La

tête de cheval, mais aussi les statues plus
symboliques Le penseur (cuivre martelé),
Le jardin d’Eden, La souffrance de
l’humanité (cuivre 1992), La famille
(bronze à la patine étonnante) L’enfant et
le savoir (bronze 2016).

Les œuvres monumentales ou plus
intimes expriment les craintes et les
aspirations de Toros au cours des
décennies, une sorte de paix et de sérénité
par la patine et les surfaces lisses qu’on a
souvent envie de caresser.

Merci Toros.
lA.T. M.

La paix et le sculpteur Toros
à l’Unesco du 28 novembre au 2 décembre 2017

©
 JO

ËL
 G
AR

N
IE
R 



7Alakyaz – Décembre 2017

Voici le discours
prononcé par
Brigitte Moreno
pour l’ANACR

John Torikian est né
le 23 avril 1927 à Châ-
teauneuf-du-Rhône,
la famille s’installe à
Fumel. John fré-
quente le Front national de Libération
de la France, pour lequel il distribue
des tracts au sein de l’usine.

Avec quelques camarades, John
décide de s’engager, à l’insu de ses
parents, dans la Résistance. Les

jeunes gens ont prétexté aller au bord
de la Lémance. En réalité il est retenu,
avec un de ses camarades, au sein du
groupe de Résistance Dollé, à Saint
Sylvestre. Il participe aux actions
menées par ce groupe, en particulier
aux combats de Saint Jean de Thurac.

En ce mois d’août 1944, la Résis-
tance mène partout de lourds combats,
dans le Sud Ouest, afin d’empêcher par
tous les moyens les troupes ennemies
cantonées dans les environs de Mon-
tauban, et de Valence d’Agen, de
remonter pour renforcer le Front de
Normandie. Les résistants appliquent le
plan vert : couper les communications

en sectionnant les câbles de
téléphone, entraver les voies
de circulation en plaçant des
explosifs sur les rails afin
d’anéantir les trains de
munitions, de blindés et
d’hommes.

Le groupe Dollé reçoit
pour mission de barrer la
route nationale 113. Pour

cette opération, ils doivent faire tomber
des platanes au passage des
convois ennemis. Hélas, le convoi
ennemi parvient à passer, un
camion a une roue crevée. Le
chef Dollé demande aux jeunes

s’ils sont volontaires
pour poursuivre. Tous
les jeunes sont d’ac-
cord et montent dans
le camion et les voi-
tures. Un peu plus
loin, ils aperçoivent le
camion à l’arrêt sur le
bas-côté. Les jeunes
résistants vont
connaître là leur
premier vrai combat,

face à des soldats bien entraînés.
Des résistants ont été blessés, ils
doivent se mettre à couvert. Bientôt les
munitions manquent, le commandant
Dollé prend la décision de demander à
ses hommes de quitter les lieux. Les
miliciens surviennent, un combat sans
pitié se déroule près du pont sur le
canal au lieu-dit le Noble. Les miliciens
déchaînés s’acharnent à coups de
crosse sur les blessés. Le malheureux
John mourra sous les coups, ce 17 août
1944, à l’âge de 17 ans.

Nous lui rendons hommage, ce
jour, en attribuant son nom à la rue de

Fumel dans laquelle habitait sa
famille, pour que la cité se souvienne
du sacrifice de ce jeune Fumélois
dans les combats de la Libération de
notre département.

L’ANACR, dont la mission est de
transmettre et de pérenniser l’histoire
de la Résistance, à travers le projet
départemental des « Chemins de
Mémoire» inscrit cette rue et l’histoire
de John Torikian dans ce Chemin.

Nous remercions très sincèrement
Monsieur le Maire et sa municipalité,
pour le soutien déjà apporté à nos
projets, et sa fidélité à la Mémoire de
ceux qui ont choisi de se battre au
risque de leur vie, pour notre la
Liberté, et le rétablissement de la
République bafouée par le régime de
Vichy.

La Présidente
de l’ANACR Lot-et-Garonne

Brigitte MORENO

Hommage à
John Torikian tué le 17 août 1944, 

Une rue Torikian existait déjà à Fumel (Lot-et-Garonne) mais le 9 décembre dernier
une plaque commémorative a été apposée au nom de ce courageux jeune homme, presque encore un enfant. 

John TORIKIAN

MPLF à St Jean de Thurac

1927-1944
Résistant au groupe Dollé

Krikor et Azadouhie, le frère et la sœur de John
lors de la commémoration 

RÉS I STANCE
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Orhan Pamuk, l’auteur turc
le plus lu au monde, a été prix
Nobel de littérature en 2006.

Cette chose étrange en moi
a été traduit du turc (2014) au
français cette année.

Ce roman narre les
péripéties à la fois tendres et
cruelles de Mevlut, écolier
d’Anatolie qui suit son père,
vendeur de yaourt et de boza à
I s t a n b u l
pour con -

tinuer ses études au collège puis au
lycée. Simple, naïf, honnête, ce loser
garde sa joie de vivre, parvient à
gommer sa détresse et sa pauvreté grâce
à sa possibilité de rêve, de rêverie à partir
d’une silhouette féminine, d’une lumière,
d’une feuille d’arbre, « cette chose
étrange » lui fait ressentir qu’il n’est
jamais au bon endroit au bon moment.

Mevlut n’ira pas au-delà de la
première année de lycée, il épousera la
jeune fille dont il n’était pas amoureux, il
n’aura pas de poste de fonctionnaire et
continuera à vivre dans les quartiers les
plus pauvres d’Istanbul. Ce personnage
très attachant, continuera cette vie de
travaux mal payés, et surtout de vendeur
de boza (boisson des Ottomans,
concurrencée par le raki) le soir tard,
même si, à cause des progrès techno -
logiques, de la production industrielle, des transformations
urbanistiques, cette vente décline.

Le génie de Pamuk est de promener Mevlut dans le temps
de 1962 à 2012  mais aussi dans l’espace des collines

d’Istanbul. Il vit les coups d’État de mars 1971 et de
septembre 1980, des milliers de personnes incarcérées, des
militants de gauche tués, la loi martiale, le couvre-feu. Le
lecteur suit les grands évènements comme les élections
municipales de 1994, la privatisation de l’électricité en Turquie,
la construction du nouveau pont sur le Bosphore. à travers
les pérégrinations de Mevlut, Pamuk tel un architecte
urbaniste s’attarde avec minutie sur la transformation des
collines d’Istanbul, les destructions de vieilles bâtisses, la
naissance des grands immeubles, l’aménagement de
nouveaux espaces d’habitations, les déménagements forcés

des familles d’exilés. Chaque évènement
dans la fresque des familles entourant
Mevlut est raconté par plusieurs
personnages. Les femmes, nombreuses,
sont cloîtrées au foyer, se sauvent pour
échapper aux mariages arrangés,
subissent les grossesses, sont battues
par leur mari, avortent, meurent souvent
jeunes.

Les vestiges des minorités juive,
arménienne, grecque sont évoqués avec
nostalgie : le cinéma dans l’ancien théâtre
arménien, le tilleul dans la cour de l’Eglise
arménienne, les magasins pillés et
saccagés lors des évènements des 6 et
7 septembre 1955, les Grecs renvoyés
chez eux en 1964 et Tarlabasi quartier
d’Istanbul où vivaient les trois
communautés dont personne ne voulait
se rappeler ou parler.

Un roman magnifique, poème
d’amour de 641 pages dédié à Istanbul, plein de nostalgie,
nostalgie des visites en famille, des tapis faits main, des
petites maisons avec jardin, des cimetières paisibles…

lA.T. M.

Orhan Pamuk, Cette chose étrange en moi
MAGNIFIQUE!

LECTURE

APPEL AUX LECTEURS
ENVOYEZ VOS DONS (à partir de 30 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 ÉVÉNEMENTS À SIGNALER À a.mavian@wanadoo.fr
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Bonjour ONEArmenia, pouvez-vous nous préciser quel
est le but de votre association? Depuis quand existe-t-elle?
Dans quels pays a-t-elle des bureaux?

ONEArmenia est une Organisation Non-Gouvernemen-
tale, enregistrée comme telle en Arménie ainsi qu’aux États-
Unis. Elle a été créée en octobre 2012, et a pour but de
financer des projets ayant un impact durable dans le domaine
de l’agriculture, du tourisme et des nouvelles technologies.
Nous avons un bureau à Yerevan où travaillent cinq per-
sonnes, ainsi qu’un bureau à Los Angeles d’où travaillent
notre directrice en chef et notre fondateur. Nous avons éga-
lement des « ambassadeurs de ONEArmenia », qui sont des
volontaires basés dans différentes villes aux États-Unis
(Boston, New York, Los Angeles, Washington DC) et en
Europe (Paris, Londres, Francfort, Moscou, Tbilisi) et qui sou-
tiennent l’organisation pendant leur temps libre, en aidant à
faire de la publicité pour nos différents projets ou en organi-
sant des événements de collecte de fonds.

Comment est née l’idée d’aider les vignerons d’Arménie
à faire connaître et à commercialiser leurs productions?

L’idée est venue de Vahe Keushguerian, le directeur de
Semina Consulting – après plusieurs années d’expérience dans
le domaine vinicole en Arménie, il a constaté que beaucoup
de petits viticulteurs ne bénéficiaient pas du boom de l’indus-
trie du vin dans le pays. En discutant avec Patrick Sarkissian
(le fondateur de ONEArmenia), ils se sont mis d’accord sur le
fait que le moyen le plus efficace d’aider ces viticulteurs serait
de :

– leur permettre de produire un vin de qualité supérieure
(impossible sans l’équipement vinicole approprié) ;

– les faire connaître auprès des touristes, en créant une
motivation particulière pour les visiteurs internationaux de
visiter le Vayots Dzor (les WineCube, décrits plus bas).

Où sont situés les vignobles concernés ? Combien de
vignerons sont sensibilisés à votre action?

Les vignobles concernés sont tous situés dans le Vayots
Dzor, qui est la région d’Arménie où l’on produit le plus de vin.
Deux familles de vignerons participent directement à ce projet
cette année ; nous espérons en intégrer plus dans les années
à venir, à mesure que le projet grandit.

Quelle est l’action exacte de votre association auprès de
ces vignerons?

ONEArmenia est uniquement chargée de la partie collecte
de fonds, et des relations avec les donateurs : nous présentons
le projet, le rendons public, publions régulièrement des arti-
cles, des vidéos et des infographies pour inciter le grand
public à en savoir plus.

Semina consulting est notre «partenaire de terrain» – ce
sont eux qui sont directement en relation avec les vignerons.
Leur action exacte consiste à :

– sélectionner les vignerons qui bénéficieront de ce pro-
gramme cette année (deux familles ont été sélectionnées cet
été) ;

– utiliser la récolte de raisins de cette année et la trans-
former en vin dans l’établissement vinicole de Semina Consul-
ting à Yerevan (vinification mais aussi mise en bouteille et
étiquetage), puis donner les bouteilles ainsi créées aux deux
familles (à titre gracieux) ;

– faire construire les «winecube» (des salles de dégusta-
tion de vin amovibles) par Shelter Construction, et les installer
sur les vignobles des deux familles sélectionnées ;

– aider les deux familles de viticulteurs à améliorer la
qualité de leurs vignes.

Quelles étapes ont déjà été franchies?
Les grappes de raisin ont déjà été récupérées par Semina

auprès des deux familles sélectionnées, et le processus de

L’ONG ONEArmenia 
En octobre dernier l’UGAB avait organisé une soirée en l’honneur des vins arméniens.

Alakyaz a pu s’entretenir plus tard avec Charlotte Poulain,
directrice des programmes de cette organisation.
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vinification est actuellement en cours dans l’établissement
vinicole de Semina. La construction des WineCube devrait
commencer début janvier.

Nous avons pu goûter le vin « champagne » lors de la
réunion à l’UGAB, comment comptez-vous propager ces pro-
duits?

Le vin pétillant que vous avez pu goûter à la dégustation
était une donation faite à notre événement par la marque

Keush. Keush est une marque de vin pétillant déjà établie en
Arménie, avec des distributeurs notamment aux États-Unis
ainsi qu’en France. Nous n’aidons donc pas Keush à propager
son vin – c’est plutôt eux qui nous aident à attirer plus de gens
à nos événements de collecte de fonds, en nous offrant des
bouteilles !

Notre rôle, à travers la vinification offerte par Semina à
deux petits producteurs, et à travers l’installation de ces deux
premiers «winecubes», sera de leur permettre d’avoir un vin
de haute qualité, qu’ils pourront directement vendre à leurs
clients (venus dans le Vayots Dzor pour faire de l’œnotou-
risme).

Y a-t-il des membres permanents en Arménie?
Nous avons cinq employés en Arménie, plus de temps à

autre des volontaires.

Qui finance cette association? Uniquement des dons ou
un mécène?

Le budget annuel de ONEArmenia, qui couvre les salaires
des cinq employés en Arménie, le loyer de nos bureaux, ainsi
que les frais de fonctionnement, est couvert chaque année
par notre conseil d’administration et nos fondateurs (six per-
sonnes en tout). Cette année pour la première fois en cinq ans,
une petite partie de ce budget ($30,000) sera couverte par
des dons particuliers.

Guénats !
lEntretien mené par A.T. M.
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Depuis le 9 octobre dernier, le Musée-Institut Komitas
présente l’exposition des œuvres au crayon «Au-delà de la
couleur» de Roupen Nadjarian. Ces oeuvres sont les dessins
créés de 1990 à 2015, qui se distinguent par leur style original,
par l’approche unique de la réalité en présentant le monde à
travers un nouveau regard et avec le seul matériau utilisé : le
crayon.

Roupen Nadjarian, artiste contemporain présent à
l’inauguration de l’exposition, vit et travaille à Paris, il a
commencé son éducation artistique à Beyrouth (design
d’intérieur) puis a poursuivi ses études à Paris. Il est certifié
d’Histoire de l’Art et a reçu le prix de peinture Henri Lehmann
de l’Institut de France. Il a travaillé en France, dans le Golfe
Persique, à Singapour et au Bruneï. Ses aquarelles, ses
peintures à l’huile et ses dessins ont été exposés dans
différentes villes d’Europe. Il a également créé des mosaïques,
des vitraux, mais depuis 1990 n’a utilisé que le crayon. Les
dessins de l’artiste sont basés sur le rythme, grâce auquel
l’image sort de ses limites spatiales. Selon Nadjarian, ses
oeuvres ne sont pas des croquis mais des dessins créés avec
l’approche d’une peinture à l’huile.

L’Institut Komitas organise deux expositions temporaires
par an, dont une consacrée à l’art traditionnel pour rappeler
que Komitas était engagé dans la recherche de la musique
traditionnelle mais n’en restait pas moins un compositeur de
son temps. Cette année l’Institut a ainsi organisé une
exposition « Son et Silence. Le musicien et l’instrument au
cours des siècles » qui mettait en valeur des instruments
folkloriques.

C’est la première exposition de Nadjarian en Arménie. Un
catalogue contenant des essais critiques de Marc Nichanian,
Chake Matossian et Clelia Nan a été publié.

L’exposition est ouverte tous les jours sauf le mercredi,
jusqu’au 9 février 2018.

lViktorya Muradian et A.T. M.

Au-delà de la couleur de Roupen Nadjarian
EXPOS IT ION  À  YEREVAN
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Moules farcies
(Oul agantchi dolma)

Entrée froide pour 6 personnes.

24 grosses moules d’Espagne
1 kg d’oignons
1 verre d’eau

200 g de riz rond
100 g de pignons

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

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

Jamaïque
sel, poivre.

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

Brochettes aux épices
Pour 4 personnes

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

1 poivron
1 orange

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

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

1 cuillerée à café de paprika
sel, poivre.

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

Anouch Abour
Dessert traditionnel du Jour de l’An.

BONNE ANNÉE
Pour 12 personnes

500 g de gorgode (blé)
500 de sucre

250 g d’abricots secs
250 g de pruneaux

200 g de raisins de Smyrne
150 g de pignons

cannelle (facultatif)
noix pilées ou amandes

– Faire tremper le gorgode deux heures
dans de l’eau froide.
– Mettre ensuite le gorgode à cuire dans
une marmite avec 5 litres d’eau à feu doux
pendant 2h30.
– Vérifier l’eau, au besoin ajouter de l’eau
chaude.
– Ajouter au gorgode le sucre, les fruits
secs et les pignons, faire cuire encore 30
minutes.
– Vérifier la cuisson, le tout doit finir assez
liquide car en refroidissant, la soupe épaissit.
– Verser dans des plats ou des coupelles.
– Au moment de servir, saupoudrer de
noix d’amandes pilées et d’un peu de can-
nelle (suivant le goût de chacun).
– Décorer avec quelques cerneaux de noix
entiers.
Ce dessert symbolise l’abondance pour
la nouvelle année !

vous souhaite de
Tante Suzanne

LE CALENDRIER UCFAF 2018
EST ARRIVÉ !
Il illustre cette année

l’œuvre du photographe Rajak Ohanian
Il peut être expédié par la poste

commandez-le à
UCFAF 6, cité du Wauxhall 75010 Paris

1 calendrier : 13,50 €/2 calendriers : 25€
3 calendriers : 35, 50€/4 calendriers : 46,50€

5 calendriers : 56,50€
Merci.
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Allocution de M. Julien
Laupêtre, président du
Secours populaire
français.
De g. à dr :
Mme V. Trierweiler,
marraine du Secours
populaire français,
M. E Yanekian, président
de l’UCFAF,
M. Rémi Féraud,
sénateur de Paris

Le repas annuel convivial de l'UCFAF-Paris
le samedi 2 décembre 2017 au Yan's

MM. R. Féraud et le Professeur J.P. Mahé Kristine Aydinyan au chant et au piano

M. R. Féraud
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Manifestations culturelles décembre 2017 (à partir du 15)
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

PARIS-ILE-DE-FRANCE
DANSE
lDu 20 AU 31 décembre – 20h30 – Lori La
Armenia – Café de la Danse. Infos 0171245124.
(voir pub page 10).

CONCERTS
lJeudi 21 décembre – 20h30 - Un swing venu
d’Orient avec Ferdi Zipci. Péniche Anako.

NOËL ARMÉNIEN
lVendredi 5 janvier - 19h30 – Dîner organisé
par le Comité des Dames en présence de
Monseigneur Vahan Hovhanessian, salle
Nourhan Fringhian, 15, rue Jean-Goujon, 75008
Paris. PAF 50€, étudiants 15€. Réservations
06 15 02 76 84 et 06 83 81 70 70. 

lSamedi 6 janvier à partir de 20h – Noël
arménien dîner dansant organisé par Sourires
d’Arménie, repas, orchestre, bouzouki. Salle des
fêtes Hunebelle-place Hunebelle – Clamart.
Réservations : 06 70507432 et 0610052804.

CONFERENCES
lJeudi 25 janvier 2018- 20h – Débat-dédicace
Diasporalogue livre de Serge Avédikian et
Maxime Yégavian-UCFAF – 6 cité du Wauxhall
– 75010 Paris – métro République. (v. pub p.20)

lVendredi 26 janvier 2018 – 20h - Histoire
d’Artachat de sa création à aujourd’hui. (ville
jumelée de Clamart) par Claude Mutafian,
organisé par le comité de jumelage de Clamart.
Maison des Sports, salle bleue. Place Hunebelle.
entrée libre. bus 190 depuis métro Mairie d’Issy.

THEATRE
lJusqu’au 07 janvier 2018 – Non à l’argent au
théâtre des Variétés – bd Montmartre – Paris –
avec Pascal Légitimus. Rés. 0142330992           

lJusqu’au 14 janvier 2018 – Fausse Note avec
Christophe Malavoy et Tom Novembre-
Théâtre Michel, 38 rue des Mathurins, 75008
Paris. Rés. 0142653502

CINEMA
lDepuis le mercredi 29 novembre – La Villa
de Robert Guédiguian.

lDepuis le mercredi 29 novembre – La
Promesse de Terry George.

EXPOSITIONS
lJusqu’au dimanche 14 janvier 2018 – Chrétiens
d’Orient: 2000 ans d’histoire. Cette exposition
éclaire l’histoire d’une communauté plurielle. Des
chefs-d’œuvre du patrimoine chrétien sont à
découvrir, dont certains montrés en Europe pour
la première fois. Ma, Me, je et Ve 10h-18h, samedi
et jours fériés 10h à 19h – 12€, 10€ TR, 6€ 12-
25 ans, RSA. Institut du Monde Arabe, 1 rue des
Fossés Saint-Bernard 75005 Paris. métros Jussieu
et Cardinal Lemoine.

BALADE MUSICALE À SENLIS (OISE)
VOUS AIMEZ ECOUTER, MARCHER,
CHANTER. Les samedis 16, 23,
30décembre, 6 et 13 janvier.Venez à SENLIS
pour une balade sensitive et chantante en
forêt de 11 h à 12h, conduite par le musicien
Thierry MARIETAN. RV gare routière de Senlis
(arrêt du car). infos: 0625044644. Air, sport
et culture! (tél. pour le transport).

LYON-RHONE ALPES
CINEMA
lDimanche 17 décembre – 19h - La Promesse
de Terry George – Ciné-Toboggan Décines
Charpieu. Il vaut mieux réserver.

REPAS NOËL ARMÉNIEN
lDimanche 14 janvier 2018 – 12h - organisé
par l’UCFAF Vaulx en velin – Restaurant le
Coueron – 409 avenue Jean-Jaurès 69150
Décines. Réservation obligatoire Josée
0698996775 et 0472377764, Jeannine
0621297938.

MARSEILLE
LOTO DE NOËL
lDimanche 17décembre –A partir de 15 h, Loto
de Noël organisé par l’Association Khatchadour
Abovian et le Conseil d’administration (3 cartons
pour 15€) Vente de pâtisserie arménienne –
Centre culturel Sahak Mesrop – 399 avenue du
Prado – 13008 Marseille. Tél. 04 91 77 84 70.

SPECTACLE
lSamedi 16 décembre – 19h30 - La JAF vous
convie au spectacle chants et poésies de Noël
par les Chorales enfants et adultes dirigées
Mickaël Vemian et Emma Martirossian – Entrée
libre – 47 avenue de Toulon- 13007 Marseille.

GRANDE KERMESSE DE NOËL A LA JAF
l Dim. 14 janvier 2018 – 14h - Jeux et tombola.

CONCERT
lDimanche 14 janvier 17h – Concert de
Saténik Sargsyan, soliste de l’orchestre KOHAR
– Komitas, sayat Nova, chants populaires et
patriotiques. Adultes 15€, enfants : gratuit. JAF
Marseille.

SOIREE LITTERAIRE
lJeudi 18 janvier – Diasporalogue de Serge
Avédikian et Tigrane Yégavian – JAF Marseille
tél. 0491802820 jaf.marseille@la-jaf.com

BOURGOGNE
REPAS DE NOËL ARMÉNIEN
lSamedi 6 janvier à partir de 19h. Repas avec
différentes musiques – Salle des fêtes de La
chapelle Saint André. (v. pub page 17)

ARMENIE
lJusqu’au 9 février 2018 – exposition des
œuvres de Rouben Nadjarian – Au-delà de la
couleur. Musée-Institut Komitas – Yerevan.  (lire p.
11)
lSamedi 16 décembre – 17 h - Chants de Noël
– Atelier de chant dirigé par Naïri
Khatchadourian – PAF 600 drams. Musée-

Alakyaz
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MENSUEL DES CULTURES
ARMÉNIENNES

POUR LES FÊTES, OFFREZ

DIASPORALOGUE de Serge Avédikian et Tigrane Yégavian. Editions
Thaddée 15€.
Une conférence avec les deux auteurs est prévue pour le 25 janvier 2018 à
l’UCFAF PARIS.

LA MUSIQUE INSTRUMENTALE TRADITIONNELLE ARMÉNIENNE de Gérard
Madilian.

CONTES D’ARMENIE – 3 contes adaptés par Ester Mann et illustrés par Séta
Papazian, format 24x17 cpm, 44 p. 14€. Editions Cipango. Toutes bonnes
librairies.
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APPEL AUX LECTEURS
Chers lecteurs,

Voici le numéro 58 d’Alakyaz

Cinq 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 30 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 ÉVÉNEMENTS À SIGNALER À
a.mavian@wanadoo.fr
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La�représentation�permanente

de�l’ARDShINBANK�en�France

offre�une�assistance�globale�pour�la�réalisation

des�opérations�financières�et�commerciales�en�Arménie

•�Informations�sur�le�cadre�législatif,�commercial�et�réglementaire

•�Financement�des�opérations�de�commerce�extérieur

•�Ouverture�de�comptes,�virements�vers/de�l’Arménie

•�Mise�à�disposition�de�cartes�bancaires�(Visa,�Master,�ArCa)

•�Placements�et�rémunération�de�dépôts�à�meilleurs�taux

•�Recherche�de�partenaires�et�l’accompagnement
dans�la�réalisation�de�projets�d’investissement�en�Arménie

(industrie�et�construction,�commercial�et�immobilier)

ARDSHINBANK – Bureau de représentation
Directeur Georgi Harutyunyan
91, rue de Monceau 75008 Paris

Tél./Fax :�0145224602/Port.�0624412524

relations@ardshinbank.am

www.ardshinbank.am
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Votre ascensoriste intervenant
sur Paris Ile-de-France

Installation d'ascenseur privatif 
Maintenance d'ascenseur

et porte de garage
Mise en conformité
de votre ascenseur

Habillages de cabine d'ascenseur

Société Guiose Ascenseur

Contactez nous au  03.44.88.10.58
www.sga-ascenseur.com

www.accessibilite-epmr.com

2 8 8 8 88 88 88
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