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Michel Legrand vient de
nous quitter à l’âge de 86 ans,
laissant un vide dans le
paysage musical. Composi-
teur virtuose de chansons de
variétés et de musiques de
films, d’opéras, de concertos
et de ballets, jazzman, brillant
pianiste, accompagnateur

talentueux, arrangeur réputé, il était depuis de longue années
une figure iconique du monde de la musique tant en France
qu’à l’étranger, une star internationale dans son domaine. Ses
nombreuses compositions d’une inspiration tout à la fois
pleines d’allégresse fougueuse et de douce nostalgie témoi-
gnent d’un tempérament sensible et profond d’une extraor-
dinaire fécondité. 

Michel Legrand est né à Paris, à Ménilmontant au sein
d’une famille rapidement désunie. Son père, le chef d’or-
chestre Raymond Legrand abandonne les siens alors qu’il n’a
que 3 ans. L’enfant vit avec sa mère, Marcelle der Mikaëlian,

sœur du chef d’orchestre Jacques Hélian, très célèbre en son
temps. Le grand-père est également très présent auprès du
jeune garçon. Il l’initie aux sonorités de la musique armé-
nienne, oud, duduk, kamancha, kanoun, saz, santur sont des
instruments qui font partie de l’environnement familial et mar-
quent de leurs empreintes la sensibilité enfantine. Michel
Legrand était discret sur cette part de son identité sur laquelle
il s’était confié avec beaucoup d’émotion lors d’un entretien
que j’avais réalisé à l’occasion de la création de son opéra sur
l’affaire Dreyfus créé en mai 2014 à l’Opéra de Nice. A cette
occasion il avait évoqué avec enthousiasme son voyage en
Arménie à la découverte de la terre de ses ancêtres mater-
nelles.

Nous reprenons ici l’entretien qu’il avait accordé au sujet
de cet ouvrage lyrique dont l’écriture l’avait totalement investi
et comblé. Il était particulièrement heureux de le voir mis en
scène et de montrer combien sa palette musicale et son ins-
piration pouvaient s’exprimer dans les registres les variés avec
autant de génie inventif.

Michel Legrand, musicien tous azimuts

Marguerite Haladjian : La musique vous a
investi dès votre plus jeune âge et depuis vos
années passées au Conservatoire National
Supérieur de Paris et en particulier en suivant
les cours de Nadia Boulanger, vous avez par-
couru un chemin exceptionnel parsemé de
récompenses qui vous ont valu une renommée
à l’échelle planétaire. Vous vouliez exister en
musique et toutes les musiques vous ont inter-
pelé. Arrangeur, adaptateur, jazzman, pianiste
soliste ou accompagnateur de vedettes de
variétés ou récemment d’une star de l’opéra,
compositeur de chansons, de ballets et surtout
de musique de films, votre nom est associé aux
grandes figures du cinéma international aussi
bien aux Etats-Unis qu’en Europe et en France,
entre autres, aux chefs-d’œuvre de Godard et
surtout de Jacques Demy. Vous avez déjà eu
une expérience de la scène avec votre comédie
musicale Le Passe-Muraille d’après la nouvelle
de Marcel Aymé. Selon quelles motivations
revenez-vous aujourd’hui avec votre opéra
Dreyfus à vos premières amours, la musique
dite classique?

Michel Legrand: L’idée d’un spectacle musical
sur Dreyfus est venue de Jean-Louis Grindat
alors directeur de l’Opéra de Liège qui a com-
mandé cette œuvre. Je me suis mis au travail
avec enthousiasme avec l’écrivain Didier van
Cauwelaert, mais il a fallu attendre qu’une
opportunité favorable se présente pour la pro-
grammer à l’Opéra de Nice.

M. H: Quel point de vue avez-vous adopté avec
votre librettiste pour présenter avec les
moyens de l’opéra, l’affaire Dreyfus, ce conflit

majeur de la Troisième République qui a
déchiré la société française et marqué profon-
dément les esprits.

M. L : Nous avons respecté le déroulement his-
torique des faits centré sur l’accusation de tra-
hison sur fond d’antisémitisme faite au
capitaine Dreyfus, français d’origine alsa-
cienne et de confession juive qui aurait livré
des documents secrets aux allemands.
Dreyfus sera par la suite innocenté et réhabi-
lité. L’œuvre se place sous le signe de Zola
dont la présence emblématique au début et à
la fin de l’opéra souligne notre engagement
pour les valeurs antimilitaristes et les droits
de l’homme. J’accuse, la lettre ouverte au Pré-
sident de la République que Zola publie dans
L’Aurore le 13 janvier 1898 dénonce avec un
grand courage politique et moral le procès
truqué. Ce réquisitoire, pour que la vérité soit
faite et la justice rétablie, lui vaudra procès et
exil. Nous avons choisi un angle particulier
pour raconter l’affaire Dreyfus en faisant d’Es-
terhazy le héros négatif de l’opéra qui est lui-
même manipulé par des généraux pervers et
le ministre de la guerre. Ce voyou sans scru-
pule, patron de bordel, traître provocateur et
cynique « une ordure de grande envergure,
une vraie pourriture », comme il se désigne
lui-même, permet par contraste de mettre en
relief les souffrances endurées par le capitaine
Dreyfus, victime innocente d’un complot mili-
taire, qui refuse de se défendre par patrio-
tisme pour épargner l’armée française. Durant
sa captivité seul l’amour de sa femme percep-
tible à travers leur correspondance le soutient.

M. H: Comment avez-vous collaboré avec votre
librettiste pour évoquer ce drame?

M. L : Nous avons travaillé selon la méthode
qui avait bien fonctionné au moment du
Passe-Muraille. J’écris la musique sur laquelle
Didier van Cauwelaert ajuste ses mots qui
épousent l’expressivité mélodique de la par-
tition et en reflètent les nuances. Texte et
musique s’articulent selon une succession de
scènes rapides comme surgies à travers le
filtre de la mémoire de Zola et reconstituées
à la manière de la mémoire proustienne,
Proust qui d’ailleurs est présent dans l’opéra.

M. H : Quelle musique vous a inspiré cette page
fiévreuse de l’histoire de France?

M. L : J’ai souhaité composer un opéra popu-
laire et sentimental dont la musique harmo-
nique et tonale parle immédiatement au cœur
du spectateur. J’aime que la ligne mélodique
simple suscite des émotions vives dès la pre-
mière audition. Le chant est le véhicule de ce
spectacle musical qu’incarnent les duos entre
Dreyfus et sa femme, les trios des généraux
comploteurs, les arias d’Esterhazy ainsi que le
chœur représentant la foule hystérique, hai-
neuse et antisémite à la recherche de boucs
émissaires. Les rôles sont tenus par des comé-
diens qui chantent et des chanteurs d’opéra
qui jouent les personnages de ce drame en
musique qui veut toucher la sensibilité autant
que la conscience du public.

lMarguerite Haladjian

L’entretien à l’occasion de la création de son opéra Dreyfus

D ISPAR IT ION
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Cette année marque le 150e anniversaire du célèbre
musicologue et compositeur arménien Komitas Vardapet, né
Soghomon Soghomonian. Les préparatifs des événements
destinés à célébrer l’anniversaire du musicien de renommée
mondiale ont débuté en septembre 2018. Le ministère de la
Culture a prévu un grand nombre d’événements, notamment
des concerts, des festivals, des expositions, des conférences,
des publications de CD et de livres, des programmes
télévisés, etc. en Arménie et à l’étranger. Parmi ces événements,

le festival-conférence international «Komitas», qui a géné -
ralement lieu en octobre, aura une place unique. Chaque année
la conférence accueille des universitaires du monde entier qui
présentent leurs recherches et partagent leurs travaux. Le
festival propose des concerts avec au programme la musique
de Komitas ou la musique de l’époque de Komitas, ainsi que la
musique médiévale et folklorique de différentes nations.

L’éventail des évènements est large et a un seul objectif :
représenter de manière nouvelle l’héritage de Komitas.

Dans la préservation de l’héritage de Komitas le Musée-
institut Komitas joue un rôle clé, inauguré il y a 4 ans il
présente la vie et l’art de notre musicien bien-aimé et célébre
son art. Cette année, au jour anniversaire du 27 janvier, le
Musée-institut a organisé l’installation de la statue de Komitas
réalisée par le célèbre sculpteur arménien David Erevantzi. La
statue a été faite à Prague. Le sculpteur a exprimé la fierté
d’avoir une de ses statues présente dans la cour du Musée :

Komitas s’appuie sur notre alphabet, notre croix et l’arbre de
vie. De l’autre côté de la statue, nous pouvons voir un enfant.
Selon le sculpteur, Komitas a encouragé tout le monde à
prendre soin de nos enfants, car selon lui « ils sont l’aube de
demain». La statue sans fioriture est très émouvante.

Le même jour, le Premier ministre Nikol Pachinian et Mme
Anna Hakobian ont assisté au concert qui a marqué le
commencement des événements du 150e anniversaire de
Komitas. La chorale académique nationale d’Arménie était
dirigée par le chef d’orchestre Hovhannes Tchekidjian. Bien
que le concert ait été très réussi, la salle n’était pas pleine, ce
qui est bouleversant. Selon le Premier ministre, nous disons
toujours être fiers de nos artistes, de nos musiciens, de notre
héritage culturel et en particulier de Komitas, mais la réalité
est très triste. Les gens sont très éloignés de la culture et le
problème commence dès l’école.

Le Musée-institut de Komitas, le Musée de Hovhannès
Toumanian, le Musée de Yéghiché Tcharents et le Conser -
vatoire d’État soutiendront l’organisation de tous les
événements au cours de l’année.

Ces célébrations sont très importantes, car l’UNESCO a
finalement accepté la candidature de l’Arménie envoyée en 2017
pour inclure les événements du 150e anniversaire de Komitas et
de Hovhannès Toumanian, qui seront fêtés cette année, dans la
liste des personnalités et des événements importants.

lViktorya Muradyan

Le jubilé du 150e anniversaire de Komitas

Le sculpteur David Erevantzi (à gauche) dévoile son œuvre 

Détail de la statue
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Figure emblématique du Panthéon arménien, le Révérend
Père Komitas, de son nom de baptême Soghomon Soghomo-
nian, est l’objet d’une littérature abondante. Il est toujours
d’une grande actualité. Son œuvre musicale aurait suffi à le
rendre immortel, mais sa longue souffrance, conséquence de
sa déportation, en a fait une légende et un symbole du cal-
vaire vécu par le peuple arménien.

Soghomon Soghomonian

Il est né le 26 septembre  1869, à Kutahya en Asie Mineure.
Son père est natif de cette ville, sa mère de Brousse. Son père
et son oncle Haroutioun étaient chantres à l’église Saint Théo-
dore. Après la mort de ses parents, sa grand-mère maternelle,
Mariam, s’est occupée de lui. En 1881, l’archimandrite Kévork
Tertsakian devait se rendre à Etchmiadzine pour y être
ordonné évêque. Le Catholicos avait demandé qu’il amène
avec lui un jeune orphelin pour étudier au séminaire Kevorkian
d’Etchmiadzine. Parmi vingt élèves, Soghomon fut choisi.

« On le présenta au Catholicos Kévork IV qui, s’adressant à
Soghomon, lui posa une question en arménien. L’enfant lui
répond en turc. Le Catholicos s’indigne et le réprimande dure-
ment.

Qu’es-tu donc venu faire ici ? N’est-ce pas pour apprendre
l’arménien que tu m’as fait venir à Etchmiadzine, interroge
audacieusement l’enfant ? Alors que sais-tu faire ? Je sais
chanter. L’enfant chanta… Il chanta un charagan (hymne reli-
gieux) et les larmes jaillirent abondantes aux yeux de l’auguste
vieillard. Celui-ci ordonna de confier Soghomon aux grands
élèves pour qu’il apprenne l’arménien le plus rapidement pos-
sible. » (Frédéric Macler, 1917)

Soghomon suivit les cours du séminaire, de 1882à 1893, il
profitait de ses congés scolaires et de ses moments de liberté
pour prendre de plus en plus contact avec le peuple arménien
et étudier sur place les chants populaires. En  1892, de passage
à Kuthaya, il recueille auprès de sa famille et leurs voisins une
soixantaine de chants en langue turque composés par ses
parents.

À Constantinople il transcrit des chants anciens d’Agn.
Lors d’une rencontre avec le rédacteur du journal Hayrénik il
lui apprend qu’il a déjà transcrit plus de 200 chants et que ses
travaux sur les neumes anciens de la liturgie arménienne sont
très avancés.

En 1893, le Catholicos Khrimian Hayrig le nomme profes-
seur de musique du séminaire à la place de K. Kara-Mourza.
Un mois plus tard, le nouveau professeur dirige pour la pre-
mière fois à quatre voix le Hayr mèr (Notre père) dans la
cathédrale d’Etchmiadzine.

Dès  1894, il publie dans le journal Ararat, une première
étude sur la musique religieuse arménienne. Une année plu-
stard, le diacre Soghomon Soghomonian est ordonné prêtre
sous le nom de Komitas.

Komitas Vartabed

Komitas souhaite étudier au conservatoire de Tiflis. En
1895, il fait la connaissance de Magar Ekmalian qui propose
de l’aider : « En ce moment, j’étudie (gratuitement) auprès de
Magar Ekmalian, la musique, l’harmonie, la pédagogie et la
composition et cejusqu’au mois de mai. Je participe également
au chœur del’école dirigé par Magar Ekmalian pour étudier
égalementla direction de chœur et le chant. »

Komitas, qui a le désir de perfectionner ses connaissances
musicales obtient le soutien du grand mécène Alexandre Man-
tacheff pour étudier à Berlin. En  1896, le directeur du Conser-
vatoire Imperial, le célèbre violoniste Joachim l’oriente vers
Richard Schmidt qui accepte de le prendre comme élève privé.

« Bien que je joue déjà du piano, j’ai tout recommencépour
établir des bases solides. En même temps, inscrit à l’Université
Friedrich Wilhelm en philosophie, j’ai eu comme professeurs
F. Pélerman, O. Flacher, K. Friedlender ».

En 1899, Komitas rentre à Etchmiadzine, retrouve ses fonc-
tions. Responsable du chœur de la Cathédrale d’Etchmiad-
zine, il reprend sa collecte des chants arméniens :

«Je suis allé au monastère de Haridj (région de Chirag).
C’était lors des fêtes de la Transfiguration; des pèlerins en foule
étaient arrivés. Les jeunes paysannes, les nouvelles mariées et les
garçons dansent, improvisent deschansons et chantent… J’étais
déjà sur le toit dallé dubâtiment, crayon et papier à la main.»

Komitas commence à être connu, sa conférence de Berlin
sur la musique arménienne a attiré l’attention du grand écri-
vain et poète Archag Tchobanian installé à Paris. Ils se ren-
contrent à Paris en  1901. Pour Tchobanian, c’est une
révélation ! Il écrit un article dithyrambique dans son journal
Anahid : « L’un desmoments les plus forts et inoublia bles de
ma vie restera le jour, où, pour la première fois, j’ai vu et
entendu le Père Komitas. Il chanta, comme lui seul savait
chanter. J’eus la révélation d’une force mystérieuse capable de
jouer unrôle providentiel pour notre culture nationale. »

(à suivre)

l avec l'aimable autorisation d'Alexandre Siranossian,
article d'Achkhar n°450

150e anniversaire de Komitas (1869-1935)
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« Résistance n’est qu’espérance1 » écrivait
René Char. Cette phrase appartient à tous ceux
qui ne se laissent ni vaincre ni contraindre au
silence malgré l’enfermement et la censure.
Ceux-là gardent au fond d’eux-mêmes la convic-
tion que le pire un jour aura une fin, ils ne
cessent de transmettre cet espoir et cette force
de vie. Selahattin Demirtas en fait partie. 

D’origine kurde, Selahattin Demirtas a passé
sa jeunesse à Diyarbakir. Après des études de
droit, il exerce le métier d’avocat pendant
quelques années. Au début des années 2000, il
entre à l’Association des Droits de l’Homme de
Diyarbakir aux côtés d’Osman Baydemir, puis en
devient le président en 2006 quand ce dernier
est élu maire de la ville. Depuis 2007, il est élu député et son
mandat est régulièrement renouvelé, au Parti de la Société
Démocratique qui devient Parti de la Paix et de la Démocratie,
avant de rejoindre le Parti Démocratique des Peuples (HDP),
dont il devient le co-président en 2014. Cette année-là, il se
présente à la première élection présidentielle au suffrage uni-
versel et obtient 9,77% des suffrages exprimés. Il est élu
député du HDP à Istanbul en 2015. Depuis le 4 novembre 2016,
il est incarcéré dans le centre pénitentiaire de haute sécurité
d’Edirne, dans la vague des arrestations qui ont suivi le coup
d’État manqué de juillet 2016. En septembre dernier, il est
condamné à quatre ans et demi d’emprisonnement pour
appartenance à un groupe terroriste. En attente d’un procès,
il risque encore une peine de prison de 142 ans ! Leader cha-
rismatique,  malgré son incarcération et le fait qu’il ne soit plus
officiellement à la tête du parti, il a été désigné candidat à
l’élection présidentielle anticipée du 24 juin 2018. C’est en
prison qu’il a écrit L’Aurore, publié en Turquie en 2017, traduit
et édité en France en septembre dernier.

L’Aurore est un recueil d’une quinzaine de nouvelles, dédié
« à toutes les femmes assassinées, à toutes celles victimes de
violence…  » Mères, filles, épouses, les femmes, de toutes
conditions sociales, de tous âges, sont au centre de ces nou-

velles. A travers elles, on perçoit la lourdeur
des traditions dans l’évocation des fillettes
obligées de se marier après l’école, ou des
crimes d’honneur. Mais on voit aussi des
femmes pleines de sagesse, courageuses, qui
travaillent, qui rêvent, qui font rêver. Elles
posent un regard tendre ou ironique sur le
monde qui les entoure. Refusant l’oppression,
elles luttent pour la liberté. Les hommes, les
garçons, frères, pères et maris se montrent
violents, maladroits ou naïfs, eux-mêmes pri-
sonniers des traditions.  

L’autre thème, présent tout au long  du
livre, est celui de l’enfermement et de la prison.
Mais il est davantage suggéré que décrit de

manière réaliste ; l’auteur prend le parti de faire sourire, il en
parle avec humour et ironie, comme si c’était un lieu banal. Il
met ainsi à distance l’angoisse que l’isolement et la terreur
peuvent provoquer. Cela ne l’empêche pas de dénoncer le
travail des enfants sur un chantier, le cynisme des chefs de
l’entreprise qui ne paient pas les ouvriers ; en l’occurrence, il
s’agit de la prison de haute sécurité d’Edirne, celle-là même
où est emprisonné S.Demirtas. La guerre et le drame des
émigrés qui périssent en mer sont aussi présents.

S.Demirtas montre un réel talent d’écrivain. On pleure, on
rit, l’écriture est alerte. Sous sa plume, l’humour et la poésie
deviennent des armes de résistance ; ils  permettent de dire
avec légèreté la violence du monde ; le récit se déroule  sur le
mode de la fable ou du conte, sans récrimination, et avec le
sourire. Le livre se termine sur  l’aurore qui pointe à l’horizon.
L’espoir d’une vie meilleure renaît avec le jour.

lAnahid Samikyan

Éditions Emmanuelle Collas, 15€

1. René Char, Fureur et mystère, (1948), éd.Gallimard, coll. Poésie, 1962

LECTURE

L’Aurore de Selahattin Demirtas
Rêves d’un prisonnier

Chers lecteurs,
N’oubliez pas qu’Alakyaz ne vit que de vos dons.

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

ATTENTION, ATTENTION

ALAKYAZ RAPPELLE QUE SEULS LES ARTICLES ET LES INFORMATIONS PARVENUS
A LA REDACTION AVANT LE 10 DU MOIS EN COURS PARAITRONT LE 15 DU MOIS.

Notre prochain
numéro

sera daté
du 15 avril
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Notre ami peintre Shota Voskanyan au sujet duquel nous
avions consacré un long article en 2015, a eu une importante
exposition personnelle à Yerevan fin 2015 visitée par les auto-
rités d’Arménie. Juste après, il a reçu le titre d’Artiste-peintre
éminent de la République d’Arménie. 

Actuellement il prépare une exposition à Moscou pour l’au-
tomne et travaille de façon continue avec des galeries à
Yerevan, Beyrouth et aux Etats-Unis où ses toiles se vendent

bien. D’après ses œuvres récentes, nous constatons que ses
sujets de prédilection n’ont pas changé : les rues dans les villes
qui montrent plus que les monuments officiels, l’atmosphère
des lieux, la musique, l’Espagne, les peintures d’après… Klimt,
les natures mortes colorées où les tons se répondent sans
mystère. N’oublions pas de noter que Voskanyan est un excel-
lent sculpteur et qu’il aime beaucoup la France où il espère
revenir sous peu.

l A.T. Mavian

Shota Voskanyan

VISITE A GUSTAVE KLIMT
2018 toile, huile 80 x 70 cm 

VILLAGE RUSSE,
2016 , huile sur toile,
21,5 x 29 cm  

EGLISE SAINT NICOLAS A PRAGUE
2017, toile, huile  55 x 50 cm
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Par ces temps troublés nous
avons le devoir, davantage peut-être
encore que les années précédentes
de nous souvenir du sacrifice de ces
23 héros -22 hommes fusillés au
mont Valérien, pour la plupart très
jeunes, et une femme, décapitée plus
tard à Stuttgart.

L’engagement de ces résistants
étrangers pendant la seconde guerre
mondiale force l’admiration et ques-
tionne sur cet incroyable courage et
cette exigence de liberté.

Le groupe était composé de 7
nationalités, des hommes et une
femme: arméniens, espagnols, fran-
çais, hongrois, italiens, polonais, rou-
mains, certains de confession juive.
Ils appartenaient en majorité à la
classe ouvrière. Les responsables du
groupe Joseph Boczov, Joseph
Epstein et Missak Manouchian étaient
un peu plus âgés.

Le poème LEGION de Paul Eluard, écrit cinq ans plus tard
glorifie le groupe

Si j’ai le droit de dire, en Français, aujourd’hui,
Ma peine et mon espoir, ma colère et ma joie
Si rien ne s’est voilé, définitivement,
De notre rêve immense et de notre sagesse
C’est que ces étrangers, comme on les nomme encore,
Croyaient à la justice, ici-bas, et concrète
Ils avaient dans leur sang le sang de leurs semblables
Ces étrangers savaient quelle était leur patrie…
Ces étrangers d’ici, qui choisirent le feu,
Leurs portraits sur les murs, sont vivants pour toujours
Un soleil de mémoire éclaire leur beauté
Ils ont tué pour vivre, ils ont crié vengeance.

MISSAK MANOUCHIAN né en 1906 à Adyaman était fils de
paysans arméniens. Il perdit l’essentiel de sa famille pendant
le génocide et fut recueilli avec son frère dans un orphelinat
de Syrie (sous mandat français) il vint en France en 1925.
D’abord tourneur chez Citroën, il s’engagea dès les années
1930 dans l’écriture, créant deux revues littéraires, mais aussi
en politique. Il fut en 1938, secrétaire du HOG. Responsable
de la section arménienne de la MOI il rejoint les FTP-MOI de
la région parisienne en février 1943 et en août il devint com-
missaire militaire de l’organisation. De mars à novembre 1943
le groupe Manouchian mena plus de cent actions contre l’oc-
cupant nazi : il attaqua des détachements de troupes alle-
mandes, fit dérailler des trains, dynamita des pylônes et
exécuta des hauts dignitaires nazis dont le général SS Julius
Ritter superviseur du STO en France. Une brigade antiterro-

riste fut créée pour les retrouver.
Le 15 novembre 1943 Manou-

chian, Olga Bançig et 21 autres
membres du réseau furent arrêtés,
leur semblant de procès s’ouvrit le
17 février 1944, le 21 février ils furent
jugés dans un simulacre de procès,
condamnés à mort et aussitôt exé-
cutés au Mont Valérien.

Parmi eux, l’un des plus jeunes
était ROGER ROUXEL, français, né en
novembre 1925, ouvrier tourneur en
1943 pris pour le STO (Service du
Travail Obligatoire) pour ne pas partir
il s’engagea dans la Résistance, son
ami Robert Witchitz le présenta au
groupe Manouchian. Il fut arrêté, jugé
et fusillé avec ses camarades au Mont
Valérien.

L’un des plus âgés du groupe
était Armenak Manoukian dit André,
qui politisé et très militant eut un

parcours quelque peu difficile, beaucoup d’informations sont
données dans le livre de Vosguéritchian Les Mémoires d’un

franc-tireur, après bien
des pérégrinations il
arriva en France et à Paris
en Mai 1937. Manouchian
l’intègra dans le groupe
arménien de la MOI, il fut
admis dans le premier
détachement des francs-
tireurs et partisans (FTP),
il fut engagé en août 1943
dans une opération de
déraillement conduite par
Boczov. Le 28 août il jeta
une grenade sur un
camion rempli de soldats

allemands, il fut blessé dans l’opération suivante par mégarde
par un FTP. Recueilli par la sœur de Mélinée Manouchian, il fut
soigné par les deux sœurs. Mais échappant à leur surveillance,
il fut arrêté par les Renseignements Généraux le 19 novembre
1943 et fut fusillé avec ses 21 camarades au Mont Valérien,
Manouchian lui était très attaché. Sur sa tombe à Ivry, l’Ar-
ménie soviétique a fait écrire : «Tes camarades de combat qui
ne t’oublieront jamais».

L’affiche rouge tirée à 15000 exemplaires sera placardée
un peu partout, représentant les résistants comme des terro-
ristes mais le peuple de Paris avait vite écrit dessous «morts
pour la France».

JE N’AI AUCUNE HAINE CONTRE LE PEUPLE ALLEMAND
écrivait Missak dans sa dernière lettre à Mélinée.

lA. T. Mavian

N’OUBLIONS PAS !
le 21 février 1944, 22 hommes furent fusillés pour leur idéal !

Roger Rouxel
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Le 30 janvier, le musée Aram Khachaturian a accueilli un
concert commémorant un jubilé consacré à l’Artiste du peuple
d’Arménie, un compositeur célèbre, Tigran Mansourian. Le
27 janvier, le compositeur né à Beyrouth a célébré son 80e

anniversaire. Au cours de la soirée, les œuvres de chambre de
Maestro ont été interprétées par le trio Khachaturian, la mezzo
soprano Anna Mayilian, le violoniste Maxim Novikov et
d’autres musiciens renommés.

L’entrée des concerts était libre et de nombreux auditeurs
étaient là bien avant le début du concert voulant voir Tigran
Mansourian et écouter sa musique. Beaucoup ont même
accepté de rester assis par terre pendant deux heures pour
ne pas rater le concert. Au début du concert, le maestro
Mansourian a salué tout le monde et a présenté les origines
de ses compositions.

À la veille de ce jubilé, le Premier ministre Nikol Pachinian
et Mme Anna Hakobyan ont rendu visite à Tigran Mansourian
dans sa maison pour le féliciter. Mansourian a célébré son
anniversaire avec sa famille et ses amis proches.

Le 80e anniversaire du Maestro a été célébré non
seulement à Yerevan, où réside Mansourian, mais également
à la Salle de Concert Zipper de Glendale aux États-Unis où un
concert de trois heures a débuté par une courte vidéo où le

président arménien, Armen Sarkissian, présentait l’heritage
du compositeur. Les musiciens américains d’origine
arménienne Kim Kachkachian et le clarinettiste du Los
Angeles Philharmonic Boris Allakhverdian ont joué au cours
du concert.

Dans le cadre des événements jubilaires, le public aura
bientôt l’occasion de regarder un nouveau film documentaire
intitulé Maestro Mansourian tourné par le réalisateur Hayk
Mkrtchyan il y a plusieurs années, les producteurs prévoient
de le terminer cette année. Les tournages ont eu lieu dans
différents pays. Ce film révèle beaucoup de faits inconnus sur
la carrière du maestro Mansourian. De nombreux musiciens
de renommée mondiale parleront de la personnalité et de l’art
de Tigran Mansourian. Le film sera projeté à Yerevan et en
Allemagne.

En mars, deux concerts auront lieu avec la participation
du Chœur national de chambre d’Arménie, de l’orchestre et
des solistes arméniens, ainsi que des concerts commémorant
le jubilé avec la participation des orchestres Philharmonique
et Symphonique arméniens. Des concerts auront lieu dans
d’autres pays. En d’autres termes, l’année sera véritablement
mémorable pour Mansourian.

L’héritage du Mansourian est extrêmement important pour
les Arméniens. Toutes les générations admirent son talent et
s’inspirent de lui. Mansourian est également aimé par la nation
grâce à son humilité et à sa gentillesse.

lViktorya Muradyan

Une année Tigran Mansourian

La cantatrice Anna Mayilian

Un nouvel article sera consacré au
compositeur dans notre prochain
numéro.
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En ces jours pluvieux, venteux, ALLEZ au cinéma voir des
films intelligents et sensibles !

GREEN BOOK de PETER
FARRELLY. Un siècle après
l’abolition de l’esclavage aux
Etats-Unis la tournée d’un pia-
niste noir Don Shirley (Maher-
shala Ali) et d’un ouvrier blanc
peu recommandable Tony Lip
(Viggo Mortensen) engagé
comme chauffeur pour des
concerts dans le sud profond.
Ces deux déclassés apprennent
à se connaître, à revoir leurs pré-
jugés et à se comprendre lors de

ce parcours tout en découvrant pour Tony Lip les états
racistes. Un film sans sensiblerie qui sonne juste.

LE SILENCE DES AUTRES.
Documentaire sur la situation
des républicains espagnols dans
leur pays depuis 1977,  deux ans
après la mort de Franco. Le
pacte de l’oubli, la loi d’amnistie
générale de 1977 a été votée
pour ne pas remettre en cause le
passé, mais de fait c’était voter
pour l’impunité des actes de la
dictature. Les Républicains
espagnols restés au pays sous

Franco et qui ont perdu dans des conditions terribles un ou
plusieurs membres de leur famille se battent pour obtenir
réparation. Cette non-reconnaissance des crimes franquistes
et l’abondance de charniers ‘des morts sans sépulture’ rap-
pellent de façon intense et souvent insupportable le génocide
des Arméniens et la situation que les arméniens vivent actuel-
lement. On pourrait reprocher aux réalisateurs Almudena Car-
racedo et Robert Bahar la trop grande insistance de l’image
sur la terre de ces charniers et la recherche des ossements,
mais c’est la réalité brutale et les Espagnols semblent y
trouver enfin une certaine paix. 

EDMOND d’Alexis Michalik. Le
film reprend la pièce de théâtre
tant de fois récompensée. La
reconstitution de l’époque, la diffi-
culté de percer dans ce milieu
théâtral, les fours d’Edmond
Rostand, l’écriture au jour le jour
de Cyrano de Bergerac et le succès
final sont très agréables à suivre.
Les acteurs sont excellents, plaisir
de voir Simon Abkarian en produc-
teur corse vigilant et exigeant,

mais surprise de découvrir l’étonnante Sarah Bernhardt inter-
prétée par Clémentine Célarié !

lA.T. M.

C INÉMA

Chers lecteurs,
N’oubliez pas qu’Alakyaz ne vit que de vos dons.

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

ATTENTION, ATTENTION
ALAKYAZ RAPPELLE QUE SEULS LES ARTICLES ET LES INFORMATIONS PARVENUS

A LA REDACTION AVANT LE 10 DU MOIS EN COURS PARAITRONT LE 15 DU MOIS.

Notre prochain
numéro

sera daté
du 15 avril
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Anahide Ter
Minassian est née
à Paris dans le
quartier de la
Place des Fêtes.
Ses parents, Armé-
nouhie et Levon
Kevonian étaient

originaires de Mouch. Apatrides, ils sont arrivés en France
dans les années 1920, munis d’un passeport Nansen. Anahide
a commencé à fréquenter l’école à l’âge de sept ans car ses
parents voulaient d’abord lui donner pour bagage la langue
arménienne. Élève brillante, elle suit des études d’histoire,
passe l’agrégation puis enseigne en lycée pendant treize ans.
Elle poursuit une carrière universitaire, en tant que maître de
conférences à Paris I et à l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales. Elle y a dirigé pendant vingt ans un sémi-
naire sur l’histoire sociale, politique et culturelle des Armé-
niens au tournant du XXe siècle, en particulier le mouvement

révolutionnaire et la Première République.  Elle enseignait
avec passion, suscitant maintes questions pendant ses cours,
faisant toujours preuve à la fois  d’une écoute bienveillante et
d’une critique exigeante. Infatigable, Anahide Ter Minassian a
continué à travailler de manière acharnée jusqu’à son dernier
souffle.  Ses recherches, ses très nombreuses publications et
articles, ont grandement contribué à la connaissance de l’his-
toire contemporaine de l’Arménie en France ; quand elle inter-
venait sur les ondes de radio,  elle savait captiver les auditeurs
autant que les émouvoir par une parole à la fois simple et
ardente. 

C’est une grande figure intellectuelle qui s’en est allée,
mais elle laisse une œuvre de référence d’une grande richesse.

La rédaction d’Alakyaz présente à sa famille et à ses
proches ses sincères condoléances.

lAnahid Samikyan

ANAHIDE TER MINASSIAN
La passion de l’Histoire

D ISPAR IT ION
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Manifestations culturelles février 2019 (à partir du 15)
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

PARIS-ILE-DE-FRANCE
COMMÉMORATIONS
DU GROUPE MANOUCHIAN
l Vendredi 15 février – 20h –L’ADVR et
l’UCFAF présentent le film Partisans de la
liberté suivi d’un débat avec les réalisateurs.
UCFAF 6 Cité du Wauxhall paris 10e – métro
République . PAF : libre (v. p. 13) 

l Samedi 16 février – 11h – Commémoration
75e anniversaire de l’exécution du Groupe
Manouchian – Esplanade Missak Manouchian
#Pépin et Yourcenar à 93 Montreuil (v. p. 14)

l Dimanche 24 février – 10h30 – Commémo-
ration au cimetière d’Ivry- prises de paroles-
dépôt de gerbes. 

l Lundi 25 février – 18h30 – l’ANACRA com-
mémore les héros de l’Affiche rouge en la
Cathédrale Saint Jean Baptiste – rue Jean
Goujon – Paris 8e (v. p. 17)

CONFÉRENCE - DÉBAT - DÉDICACE
l Vendredi 15 mars – 20h – Claude Mutafian
présente La saga des Arméniens de l’Ararat
aux Carpates – UCFAF- 6 Cité du Wauxhall-
Paris 10e (v. p. 18)

l Vendredi 29 mars – 20h – Ara Krikorian pré-
sente Journal d’un militant suivi d’un débat.
UCFAF 6 Cité du Wauxhall – Paris 10e métro
République- Entrée Libre (v. p. 19)

THEATRE
l Tous les mardis 20h – jusqu’à fin mars 2019
(le spectacle vient d’être prolongé)- Pépites
par et avec Marion Mezadorian – Théâtre du
Marais – 37 rue Volta – 75003 Paris,  métro Arts
et Métiers.

l Samedi 16 février – 20h -  Dimanche 17
février - 15h30 – La jeune fille et la mort
d’Ariel Dorfman - Mise en scène Xavier Kuta-
lian – Théâtre de la Bergerie – place de la Ber-
gerie – 95470 Survilliers. Réservations 06 76 85
26 56 -10€.

DINER ANNUEL de l’ECOLE
ARMENIENNE SIAMANTO de BAGNEUX
l Samedi 30 mars – 20h – Yan’s club 5 avenue
Reille 75014 paris, animation par AREV – Réser-
vations : Lisa 01 46 65 81 53 , Nadine 06 25 03
92 93, Tania 07 81 66 19 53.

EXPOSITION
l Jusqu’au 28 février - Paravents - Galerie du
Théâtre Jacques Carat, 21 avenue Louis Geor-
geon 94 Cachan avec la participation de Sylvie
Latoche et de Jirka.

LYON –RHONE ALPES
EXPOSITIONS
l Jusqu’au 24 mars 2019 – Nous et les autres
sur le racisme et les préjugés, adaptation de la
VO conçue et réalisés par le Museum National
d’Histoire Naturelle. Centre du Patrimoine
arménien de Valence 14 rue Louis Gallet –
26000 Valence. Tél. 04 75 80 13 00- Du Ma au
Ve 10h-13h et 14h-18h. Sa et Di 14h – 18h.

l Du 14 mars au 11 mai - Vernissage 14 mars de
18h30 à 21 h - Présences, peintures de Guil-
laume Toumanian – Regard Sud Galerie – 1/3
rue des Pierres Plantées – 69001 Lyon

COMMÉMORATIONS
DU GROUPE MANOUCHIAN
l Jeudi 21 février – 18h30 – Projection du film :
Arsène Tchakarian mémoire de l’Affiche Rouge
de Michel Violet -2017 – en présence du réali-
sateur – présenté par l’UCFAF Lyon Rhône
Alpes et l’ANACR Décines-Meyzieu et Vaulx-
en- Velin. Les amphis Vaulx en Velin 69120.
Entrée libre. (v. p. 15)

l Samedi 23 février – 10h – Hommage aux 
23 résistants du Groupe Manouchian – Square
Manouchian # Garibaldi et Roger Salengro –
Vaulx-en-Velin, présenté par Mémoire Commune
(voir p. 16).. 

MARSEILLE-PACA 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
l Le Samedi 23 mars – 11h – Assemblée géné-
rale mixte de l’Abris’s club dans les salons du
Casino de La Seyne-sur-Mer 83500. (v. p. 21)

HOMMAGE AU GROUPE MANOUCHIAN
l Samedi  23 février – 11h – organisé par la JAF
Marseille avec le soutien de nombreuses orga-
nisations – Square Missak Manouchian – Bd
Charles Livon – Marseille 7e (voir p. 17)

TÉLÉVISION

Emission du dimanche 17 février 2019 – 9h30
— France 2
«L’architecture des églises arméniennes»
Cette architecture, riches de symboles, est un véri-
table chemin spirituel, dont le seul but est de per-
mettre aux prêtres et aux fidèles d’élever leur âme
vers Dieu.
Quelle est la source de la présence si caractéristique
des coupoles? Pourquoi l’autel est-il surélevé? Pour-
quoi la lumière joue-t-elle un rôle si important ?
Pourquoi ces églises sont-elles très dépouillées ?
Peintures ou fresques : pourquoi elles sont parfois
présentes? Quelle est la symbolique des sculptures
extérieures?
Avec la participation de : Jean-Pierre Mahé, historien,
membre de l’Institut de France et Patrick Donabé-
dian, historien, spécialiste de l’architecture armé-
nienne.

Documentaire écrit par Thomas Wallut et Guillaume
Juherian. Réalisation : Guillaume Juherian

COURRIER
Monsieur Tchoboian Patrick, Président de la MCA de Vienne, nous envoie
quelques informations à la suite de notre article sur Vienne du n° 70, nous en
publions quelques extraits : « Il existe à Vienne un 3e monument situé à l’entrée

de la MCA de Vienne et érigé à l’occasion de son 20e anni-
versaire en 2005, peut-être d’ailleurs celui-ci est-il le plus
vu des trois et ce, grâce au Festival de Jazz organisé
chaque année dans le théâtre antique situé juste à côté de
la MCA… Quant à l’emplacement du monument dédié au
Génocide, il était important pour les porteurs du projet à
l’époque (1982) qu’il soit installé dans la rue (1973) dédiée
elle aussi au souvenir du génocide… Y sont mentionnés
sans aucune ambiguité la nature du crime perpétré et le
nom de son auteur. Si, de nos jours, rues et monuments
en hommage aux victimes du génocide sont en nombre
important dans plusieurs communes de France, qu’en
était-il en 1973, à la suite des pressions exercées sur la

France par la Turquie après l’érection du monument de Marseille, pourtant sur un
site privé? De telles pressions ont aussi existé de la part de la sous-préfecture de
Vienne pour modifier le nom de la rue, pressions auxquelles le maire de Vienne
de l’époque, Louis Mermaz, avec bien sûr le soutien de la communauté arménienne
de Vienne n’a pas cédé. Voilà pourquoi il était important, et symboliquement fort,
que la stèle soit située dans cette rue…»
Merci pour ces précisions et pour votre lecture attentive.

ARMENIE
CONCERT l Mercredi 27 Février – 19h
– Concert de musique de chambre –
Mozart, Brahms par un ensemble piano,
violes, violons, violoncelle. Institut-Musée
Komitas – Yerevan – entrée 1000 drams.

Notre prochain
numéro sera daté

du 15 avril
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L’Association Nationale des Anciens Combattants et Résistants Arméniens (ANACRA)
et l’Aumônerie Israélite des Armées (AIA),
vous convient à une cérémonie officielle

en l’honneur des Arméniens et des Juifs morts pour la France le 21 février 1944.

Lundi 25 février 2019 à 18 h 30
en présence de M. Haïm Korsia, Grand rabbin de France,

et de hautes personnalités arméniennes et juives,
S.E.M. Vahan Hovhanessian, Primat du Diocèse de l’Eglise Arménienne,

M. Ara Toranian, Co-Président du CCAF

Salle de réception Nourhan Fringhian
Cathédrale arménienne Saint Jean-Baptiste

15, rue Jean Goujon - 75008 Paris
(Métro : Champs-Elysées-Clémenceau)

Les prières seront célébrées en arménien et en hébreu. Verre de l’amitié et cocktail casher.

AIA : 01 41 93 39 08
aumonerie-israelite@orange.fr

ANACRA : 06 80 35 67 15
d.artinian19@gmail.com

RSVP avant le 21 février 2019
(places strictement limitées)

75e anniversaire de l’exécution
du Groupe Manouchian
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PÔLE CULTUREL D’ALFORTVILLE  -  PARVIS DES ARTS
82 RUE MARCEL BOURDARIAS  -  94140 ALFORTVILLE

20€  RÉSERVATIONS : 06.34.15.08.44 / 06.44.91.25.65
CONTACTVEILLEE@GMAIL.COM

BILLETS DISPONIBLES AUPRÈS DES ASSOCIATIONS ORGANISATRICES DE LA VEILLÉE

LE DIMANCHE 10 MARS 2019 À 16H

PRÉSENTE

LE COMITÉ ORGANISATEUR DE LA VEILLÉE COMMÉMORATIVE
DU GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS
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