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Le 23 avril dernier au Musée du Génocide à Yerevan

s'est ouverte et ce, jusqu'à fin août 2019,

une exposition sur le RP KOMITAS et Hovhannès TOUMANIAN

établissant leurs liens étroits

avec l'histoire du Génocide de 1915.
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Cette année marque le 150e anniver-
saire de deux figures majeures de la
culture arménienne, le Révérend Père
Komitas et Hovhannès Toumanian. Tous
deux seront maintes fois célébrés, à
travers de nombreuses manifestations,
rencontres et concerts car leur œuvre est
immortelle.

Hovhannès Toumanian est né le
19 février 1869 à Dsegh, dans le district de
Lori, au nord de l’Arménie. Il avait une
grande admiration pour son père, Ter
Matheos, qui officiait comme prêtre dans
la paroisse locale. En plus de chanter la
liturgie, il déclamait, tel un barde, des
poèmes épiques, en s’accompagnant de
son choukour (instrument traditionnel à
cordes pincées). L’esprit de l’enfant était
imprégné des contes et des légendes
transmis par son père ; les chants et les
poèmes épiques exerçaient sur lui une
véritable fascination et nourrissaient son
imagination autant que les paysages de
montagnes escarpées qui l’environnaient.
Le jeune Hovhannès Toumanian suit
d’abord ses études à Stepanavan, puis à
Tbilissi où il passe l’essentiel de sa vie.
Cependant, il doit interrompre sa scolarité
dès 1887, à la mort de son père. Marié à 19
ans et à la tête d’une nombreuse famille
de dix enfants, il commence à travailler
comme secrétaire à l’Évêché de l’Église
arménienne, mais démissionne assez rapi-
dement car l’atmosphère tendue qu’il y
trouve l’étouffe. Il est alors obligé de vivre
d’expédients et s’éloigne peu à peu de sa
famille, pour se former en autodidacte et
se consacrer à la littérature.

Féru de lecture, H. Toumanian découvre la culture armé-
nienne et étrangère. Il lit et traduit du russe en arménien les
poèmes de Lermontov et Pouchkine, de l’allemand ceux de
Goethe, de l’anglais ceux de Byron et de Milton plus le théâtre
de Shakespeare… Il puise chez chacun des idées pour construire
ses propres textes et s’inspire du folklore national pour le choix
de ses sujets. La campagne, les mœurs rurales, les contes et les
légendes populaires sont ses sujets de prédilection. La publica-
tion du premier recueil de poésies de H. Toumanian en 1890,
suivie d’un second en 1892, lui assure très vite une reconnais-
sance littéraire. H. Toumanian fonde avec quelques auteurs
arméniens de Tiflis, parmi lesquels se trouvent Gh. Aghayan,
A. Issahakian, L. Chant et D. Démirdjian, le groupe littéraire «Le
Cénacle» («Vernadoun»). Celui-ci est interdit par l’administra-

tion tsariste et ses fondateurs sont
arrêtés. À leur libération, les auteurs,
jeunes et anciens, rejoignent l’Union
des écrivains du Caucase que H. Tou-
manian préside jusqu’en 1921. En 1916,
il incite également le poète russe
Valéri Brussov à publier en russe un
volume de Poésie d’Arménie. Ce
dernier écrit à son propos: «La poésie
de Toumanian est l’Arménie elle-
même, antique et nouvelle, ressuscitée
et peinte dans les poèmes d’un grand
maître.» Hovhannès Toumanian
meurt le 23 mars 1923, à Moscou et il
est inhumé au cimetière arménien de
Tbilissi.

Un homme engagé

Parallèlement à son intense activité
littéraire, H. Toumanian s’engage sur le
plan social et politique. Déjà considéré
comme agitateur, après la création du
cercle littéraire «Vernadoun», il est
emprisonné à deux reprises par les
autorités tsaristes, en 1908 et 1911. Il se
trouve au centre de tous les événe-
ments importants de son époque et
résume lui-même sur quoi repose son
engagement: «Je vis et agonise avec
chacun, je souffre pour tous». il s’im-
plique en 1905-1906 dans le règlement
de la guerre arméno-tartare en tant
que négociateur entre les deux parties,
afin d’empêcher l’extension du conflit
dans les provinces. Plus tard, durant la
Première guerre mondiale, témoin du
génocide, il organise l’aide aux réfugiés

fuyant les villes et les villages dévastés pendant la retraite des
Arméniens de Van. En 1921-1922, il est à la tête du HOG (Comité
d’aide à l’Arménie). Pendant la Révolution russe, il mène une
intense activité en faveur du renforcement des liens d’amitié entre
les différents Etats et peuples du Caucase et de Russie. Plus géné-
ralement, H. Toumanian défend des valeurs fondamentales
propres à toute l’humanité, telles que la justice sociale, les relations
pacifiques entre les nations, l’altruisme et la fraternité. Ces idéaux
apparaissent dans l’ensemble de son œuvre.

Une œuvre foisonnante

H. Toumanian connaît une certaine notoriété dès la publi-
cation de ses premiers poèmes dans les années 1890. Il dépeint
la vie quotidienne au village, les difficultés des paysans, leurs

Hovhannès Toumanian
1869-2019 : 150e anniversaire

La route est sombre, la route est noire,
Ténébreuse est la nuit.

Immense, infinie,
Et nous grimpons vers les sommets

Dans les rudes montagnes,
Montagnes d’Arménie […]

Et nos regards cherchent en vain
Dans les ténèbres,

Une lumière,
Une ombre qui doit surgir

Dans les vertes montagnes,
Montagnes d’Arménie

H. Toumanian,
Dans les montagnes d’Arménie,

trad. P. Gamarra,
in Poésie arménienne Anthologie



rêves et leurs peines, leur sagesse et leur profond attachement
à la terre. S’inspirant de la tradition orale arménienne, il se
consacre presque exclusivement à la poésie et publie de très
nombreux ouvrages, intitulés sobrement Poèmes, Ballades,
Quatrains… Chaque recueil reprend un certain nombre de
poèmes publiés précédemment auxquels s’ajoutent des
poèmes inédits. Les poèmes narratifs de H. Toumanian sont
difficiles à classer dans une catégorie littéraire. L’originalité de
son œuvre réside moins dans les thèmes choisis que dans la
manière de conduire le récit. Les fables, les légendes, les
contes forment le terreau de ses poèmes. Avec un extraordi-
naire talent de conteur et une parfaite maîtrise du vers et de
la musicalité de la langue, H. Toumanian écrit en vers rimés, en
structurant le récit en épisodes. Il met en scène humains et
animaux dans des situations qui s’enchaînent rapidement et
délivre sa vision humaniste qui sert de morale à l’histoire, dans
une langue simple, concise et efficace. Le courage, l’abnéga-
tion, la recherche de la perfection, la droiture sont les qualités
d’un grand nombre de ses personnages tandis que la trahison,
la vantardise, la naïveté sont traitées de manière satirique ou
tragique. Tout au long de ses écrits, le poète aborde également
des questions philosophiques, sur la vie, le mort, le but de
l’existence, les rapports entre l’homme et la nature ou les
secrets de l’univers.

Parallèlement à son œuvre littéraire, H. Toumanian écrit de
nombreux articles de presse, donne des conférences sur la lit-
térature et les poètes étrangers qu’il traduit. En étudiant la phi-
lologie, il travaille à l’enrichissement de la langue à travers les
dialectes arméniens, les expressions populaires et l’étymologie.

Des contes, des poèmes et ballades, des poèmes lyriques
ou épiques, l’œuvre de Toumanian est foisonnante et un grand
nombre de ses textes sont très célèbres. Beaucoup sont tra-
duits, régulièrement réédités, accessibles à tous. En voici les
principaux :

Les contes : L’imbécile ; Le chien et le chat, 1892 ;La fleur du
paradis ; Kikor, 1895 édité en 1907 ; La ballade de Parvana,
1903 ; Nazar le brave, 1908 ; La cruche d’or, 1908 ; La goutte
de miel, 1909.

Les légendes: Akhtamar, 1892; Le couvent des colombes, 1913.
Les récits poétiques en vers, œuvres de la maturité :

Anouche ; La prise de la forteresse de Tmouk ; David de
Sassoun, 1902.

L’œuvre de Hovhannès Toumanian est une source d’inspi-
ration inépuisable pour toutes les formes d’art en Arménie. À
titre d’exemple, le texte d’Anouche est mis musique par
Armen Tigranian dès 1912 dans l’opéra éponyme ; Alexandre
Spendarian adapte celui de La prise de la forteresse de Tmouk
pour son opéra Almast en 1920. Le cinéaste Amasi Martiros-
sian transpose l’histoire du jeune paysan Kikor au cinéma en
1934. Traduites dans de nombreux pays, les œuvres de Tou-
manian continuent à être diffusées dans le monde ; des places,
des rues, des bibliothèques ou des centres culturels portent
son nom. Souhaitons que cet anniversaire soit l’occasion de
retrouver la musique et les pages savoureuses de ce géant de
la littérature arménienne.

lAnahid Samikyan
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Lors de la réception du 24 avril organisée par les maires successifs de Paris, ce 24 avril
Madame HIDALGO a fait part de deux décisions importantes : l’une concernant un centre
culturel arménien qui serait situé près du métro Dupleix (paris 15e), l’autre, le 22 mai
prochain une plaque ICI A VECU CHARLES AZNAVOUR (1924-2018) auteur,
compositeur, interprète sera apposée au 36 rue Monsieur le Prince à PARIS 6e sur
l’immeuble où le jeune Aznavour a vécu avec ses parents et sa sœur, un buste
d’Aznavour sera érigé et enfin un concert sera organisé le même jour de mai sur
l’Esplanade de l’Hôtel de ville de Paris. Ces nouvelles ont été applaudies par les
centaines de personnes présentes à la Mairie de Paris.

Brève
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Scribe-Paris association formée en 2002, a depuis, créé un
spectacle théâtral annuel en avril-mai,  pour aider les étu-
diants de l’Université de Stépanakert (capitale de l’Artsakh)
sélectionnés sur des critères sociaux et de réussite universi-
taire,  en leur  remettant des bourses d’études. En 2018 au
Centre culturel Charles Aznavour de Stépanakert, deux émis-
saires ont remis les bourses à une trentaine d’étudiants qui
seront accompagnés jusqu’à la fin de leur cycle d’études.

Comme à l’accoutumée, ALAKYAZ est allé voir leur spectacle :
la troupe formée d’enthousiastes entre 25 et 43 ans qui appar-
tiennent au milieu culturel ou pas, est dirigée par Gilles
MARTIN qui met en scène auquel appor-
tent leur collaboration Olga Soubrié et
Jean-Claude Scionico. Il est plaisant de
constater que nombre de ces comédiens
amateurs sont ‘constants’ et progressent
d’année en année ; ainsi certains que l’on
trouvait hésitants, timides, ont pris beau-
coup d’assurance et jouent des rôles
majeurs.

Cette année la troupe a choisi une très
bonne pièce de l’auteur Irlandais OSCAR
WILDE (1854-1900) L’IMPORTANCE
d’ETRE CONSTANT, elle avait déjà choisi
une autre pièce de cet auteur en 2008
UNE FEMME SANS IMPORTANCE. La
pièce est une comédie sur le mariage
entre aristocrates, sur le snobisme, l’im-
portance des apparences. Une comédie
très bien écrite, bien sûr pleine de quipro-
quos, de jeux de mots, qui vont reprendre

leur norme pour une fin heureuse. Nous vous laissons le soin
de découvrir et d’apprécier.    On ne s’ennuie pas un instant, le
rythme très important dans ce genre est rapide, les person-

nages très à l’aise dans leur rôle à double face, la mise en scène
efficace. Que demander de plus, on oublie souvent que ces
acteurs sont des amateurs !

L’ARTSAKH dont plus du tiers de la population a moins de 19
ans mise sur un enseignement de qualité et sur des conditions
socio-économiques propices à l’épanouissement de cette jeu-
nesse. L’action de SCRIBE-PARIS va donc tout à fait dans ce
sens. Un centre TUMO a ouvert ses portes en Artsakh et l’école

professionnelle du Fonds Arménien de
France YEZNIG MOZIAN (EPYM) assure
depuis 2016 la formation d’apprentis dans
les métiers du bâtiment et de l’énergie
solaire, le Centre de la francophonie Paul
Eluard de Stépanakert offre aux jeunes
professionnels un cadre idéal pour le dia-
logue et les échanges de compétences
avec le monde francophone grâce au
français.

Merci à cette troupe et au Fonds Armé-
nien de France.                                                                                

Allez voir et soutenez le spectacle. (Voir
les dates dans les manifestations cultu-
relles). 

lA.T. Mavian

L’association Scribe-Paris, toujours généreuse,
présente L’importance d’être constant d’Oscar Wilde
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Moment phare de la saison de l’un des théâtres lyriques
majeurs européens, l’opéra de Richard Wagner est offert au
public dans la conception artistique du
metteur en scène Ralf Pleger assisté du
plasticien Alexander Polzin et d’une
équipe de chanteurs rompus à ce
répertoire.

Créé le 10 juin 1865 au Théâtre royal
de la Cour de Bavière à Munich, grâce
au mécénat du roi Louis II de Bavière,
grand admirateur du maître, sous la
direction de Hans Von Bülow, ce drame
en trois actes, composé entre 1857 et
1859 sur un livret écrit par Wagner lui-
même d’après la légende médiévale de
Tristan et Yseut venue du monde cel-
tique, est considéré comme l’un des
sommets du répertoire lyrique. Cet
opéra réalise le projet du compositeur,

celui de donner à la scène les dimensions d’un
drame musical à portée universelle. Inspirée par
l’amour impossible de Wagner pour Mathilde
Wesendonck, l’œuvre déploie avec une rare
intensité la passion tragique des deux amants
dont l’issue ne peut être que la mort vécue non
comme une fin désespérée, mais comme l’ul-
time sublimation des sentiments exacerbés d’un
destin fatal.

La vision globale proposée par cette nou-
velle production a pour singularité de suggérer,
voire gommer les éléments narratifs pour ne
retenir que le fil conducteur ténu de l’intrigue.

La dramaturgie se déploie de façon assez statique, une mise

en situation visuelle par des tableaux suggestifs
et un jeu scénique minimaliste des chanteurs. Si
l’acte I offre un décor figuré par des stalactites
tombant des cintres qui pourraient évoquer une
grotte énigmatique, l’acte II produit un effet
spectaculaire grâce à  la présence d’un grand
arbre mort dont les branches s’animent par des
danseurs qui se livrent à une chorégraphie
empreinte de sensualité. Ce dispositif entraîne
le spectateur vers un climat propre à l’extase
amoureuse du fameux duo entre Tristan et
Isolde, le plus long de l’histoire de l’opéra.  Le
dernier acte se déroule sur une immense toile
de fond porteuse de tubulures en plexiglas et
des éclairages variables pour accompagner
Tristan mourant, ici en costume d’empereur

A LA MONNAIe de BRUxeLLeS
Tristan et Isolde, le chef d’œuvre de Wagner
sous la baguette magistrale d’Alain Altinoglu

Acte I_A. Foster-Williams (Kurwenal), A. Petersen (Isolde),
N. Gubisch (Brangane) © Van Rompay Segers

Acte II_A. Petersen (Isolde), B. Register (Tristan) © Van Rompay.jpg
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romain, qui attend la venue d’Isolde qui meurt à son tour,
consumée par la passion fatale qui l’unit à son amour.

Cette conception dramaturgique, si elle n’est pas toujours
convaincante, a l’avantage de donner toute sa place à la
musique et de permettre au spectateur de s’immerger totale-
ment dans ce flot sonore wagnérien d’une beauté sidérante.
Parmi les chanteurs dans l’ensemble convaincants, le ténor
Christopher Ventris, Tristan émouvant, la Isolde de Ricarda
Merbeth, soprano wagnérienne de grande ampleur, Franz-

Joseph Selig, basse, interprète un roi Marke à la voix
timbrée et aux belles couleurs sombres, Andrew
Foster-Williams, Kurwenal,
baryton, et surtout la Bran-
gäne de la mezzo-soprano
Eve-Maud Hubeaux qui
donne à son personnage
de suivante d’Isolde une
intensité et une profon-
deur magnifiques.

Mais le grand artisan de la soirée est le chef Alain
Altinoglu à la tête de l’Orchestre de la Monnaie. Sa
direction magistrale de la partition de Wagner, dont
il restitue toutes les nuances les plus subtiles, les
couleurs les plus raffinées avec une sensibilité

exceptionnelle, témoigne d’un travail exigeant mené avec ses
musiciens.  Il restitue un univers sonore somptueux qui
enchante. Le chef magicien éveille la puissance envoûtante de
la partition tout en maintenant de sa baguette énergique une
dynamique qui anime sans relâche sa lecture aigüe de l’œuvre
perçue dans toute la pertinence de sa construction musicale.

lMarguerite Haladjian
A Bruxelles, au Théâtre royal de La Monnaie, jusqu’au 19 mai 2019

Acte III_B. Register (Tristan), dancers © Van Rompay Segers

Seuls nos LECTEURS font vivre ALAKYAZ
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.
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Raffi Sarkissian avait exposé à
l’UGAB Paris en février 2017, Alakyaz
n’avait pas vu ses dernières créations,
l’opération Portes ouvertes de l’artiste
du 11 au 15 mai a permis de le faire.

Raffi est vraiment un chantre de la
culture arménienne, très peu de ses
œuvres n’y font pas référence, et réfé-
rence n’est certainement pas le mot, car
chaque sculpture ici respire, exalte cette
culture millénaire par la gravité, les sym-
boles, l’empreinte indélébile du vécu
génocidaire des parents, la religiosité. La
pièce d’exposition renferme des trésors :
série d’enveloppes s’ouvrant sur des
monuments, des personnages, pâtes à
papier sculptées, très soignées, sta-

tuettes en bronze, statues debout, per-
sonnages seuls ou statues de groupes.
Les œuvres récentes de Raffi Sarkissian
se distinguent par leur patine verte ou
leur patine «médaille» d’un brun roux,
comme le froid et le chaud, que ce soit
dans Saint Grégoire l’Illuminateur, —

L’Arménien, L’Age d’or ou Le Jardin de la
mémoire. Que de beauté, d’équilibre, de
grâce dans ces œuvres. L’utilisation des
lettres de l’alphabet arménien à angles
droits, rectangulaires, prend une nou-
velle dimension. La nouvelle patine
«médaille» d’un brun roux apporte de
la douceur, alors que la patine verte des
lettres et des croix marque et protège
en quelque sorte L’Arménien et Saint
Grégoire.

L’Arménien, homme-arbre debout,
aux racines ténues mais solides, aux
jambes nouées comme un cep, porte
bras tendus vers le ciel l’alphabet armé-
nien. La statue exprime la vie, l’élan. L’Age
d’or est symbolisé par un livre épais

ouvert en son milieu sur les lettres de  
 l’alphabet arménien, hommage à Mesrob
Machdotz. Le socle rectangulaire évoque
une construction solide, éternelle, à l’abri
des évènements, si l’épaisseur du livre
symbolise les siècles de la culture armé-
nienne, l’abondance des lettres dit la

richesse de l’écriture. L’Arménie devrait
avoir cette sculpture au Madenataran!
une merveille.

Toutes ces sculptures riches de sym-
boles sont autant de petits monuments
hommages à la culture arménienne qui
sur une échelle plus grande devraient
figurer dans nos musées du génocide,
au Madénataran, au Musée Komitas, à
Etchmiadzine, ou en diaspora. En
Arménie l’amour des statues est percep-
tible et Raffi par son travail méticuleux,
solide, créatif, empreint de son histoire
c’est-à-dire de celle de l’Arménie, devrait
au moins y être connu et reconnu. A
quand une exposition à la Galerie Natio-
nale de Yerevan?

lA.T. Mavian

exposition Raffi Sarkissian

Cette exposition jusqu’à la fin mai 2019, en relation avec
le 104e anniversaire du génocide des Arméniens de 1915,
établit un lien entre les croix de pierre irlandaises et les
khatchkars (croix de pierre) arméniens.  En cette occa-
sion une messe de Requiem a été célébrée en présence
de l’Ambassadeur de la République d’Arménie en Irlande
SE Arman Kirakossian, le Primat arménien en Irlande
Monseigneur Hovakim Manoukian et l’Archevêque de
Dublin et Glendalough Michael Jackson. La communauté
arménienne d’Irlande a demandé au gouvernement de
reconnaître le génocide des Arméniens.

L’âge d’or

Saint Grégoire l’Illuminateur

CROIX IRLANDAISES ET KHATCHKARS en la Cathédrale Christchurch de Dublin (Irlande)
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Le Révérend Père Komitas
(article 2, suite du n° 71) avec l'aimable autorisation de M. ALexANdRe SIRANOSSIAN

etchmiadzine…

1907 : Komitas est invité avec son ami l’écrivain Archag
Tchobanian pour des concerts en Suisse, à Berne, Zurich, Lau-
sanne et Genève où il rencontre Roupen Sevag, jeune poète et
étudiant en médecine. De retour à Etchmiadzine, il ne retrouve
pas son père spirituel le Catholicos Khrimian Haïrig, la dispari-
tion de son principal soutien aura des
conséquences graves.

Pendant les deux années qui
suivent, Komitas donne des confé-
rences et concerts dans le Caucase. Il
prépare avec Hovhannès Toumanian le
livret d’un opéra: « Il y a longtemps que
j’ai commencé à écrire beaucoup de
choses sur ton Anouch mais il reste
encore à faire. Cet été je t’invite chez
moi quelques jours, afin de terminer le
texte (le livret?) et que je puisse conti-
nuer.» (C’est finalement le compositeur
Armen Tigranian qui composera
l’opéra Anouch, créé à Alexandropol en
1912.)

En chantier également un recueil
de chants rustiques Hay Kenar qui
comporte des titres célèbres: Hov arèk,
Aperpan, Yerguink ambel a, Andouni,
Im tchinari yar, Karoun a, Koutani yèrke,
Antsrèv yegav, Sareri verov kenats.

Le Patriarcat de Constantinople lui
demande un exemplaire de sa messe. Dans sa réponse, Komitas
annonce qu’il a enfin déchiffré les anciens neumes arméniens :
«J’ai récolté le fruit de 16 années de recherches et trouvé les
clefs des anciens khazes que j’arrive à lire.» Cette information
sera reprise dans la presse arménienne.

Au Djémaran d’Etchmiadzine où il enseigne, les moyens
dont il dispose sont insuffisants. Kara- Mourza avant lui s’était
heurté aux mêmes difficultés. Déjà à son retour de Berlin en
1899, les conservateurs n’acceptaient pas que Komitas aille de
village en village pour collecter des chants et danses. Etudier
des chants d’amour, cela ne convenait pas à son statut
d’homme d’église…

Un courrier de 1909 au Catholicos Madtéos révèle une situa-
tion conflictuelle grave entre Komitas et Etchmiadzine: «Depuis
20 ans, je suis membre de la congrégation, j’y suis entré pour la
servir. Durant ces vingt ans, je n’ai pas pu réaliser ce que j’étais
capable de faire parce que j’ai toujours vu une opposition et non
un climat serein. Mes nerfs sont fatigués, je ne sais plus quoi faire
et ne trouve pas la paix. J’ai soif d’un travail paisible, je suis per-
turbé. Je souhaite rester loin, fermer les yeux pour ne pas voir…
mais je suis un homme, je ne peux pas… Je vous demande de
me permettre de me retirer au monastère du lac Sévan.
J’ai perdu vingt ans, au moins que les prochaines années me 

permettent d’écrire le fruit de mes recherches pour servir ainsi
l’église et la science.»

Cette requête n’aboutira pas mais entre-temps, Komitas a
reçu de son condisciple et ami G. Bardizbanian une invitation à
venir à Constantinople, où il pourrait trouver, compte tenu de

l’importance de la communauté armé-
nienne, des conditions très favorables
pour créer un conservatoire de
musique occidentale et orientale.

Komitas travaille sans relâche :
Paris, juillet 1910, la grande cantatrice
Marguerite Babaïan raconte : «De
retour d’Egypte et de Constantinople,
très fatigué, Komitas à peine arrivé, se
jette sur le piano et commence à
chanter pour me présenter ses nou-
velles œuvres. Partis quelques jours sur
une île anglaise, il travaillait au piano, du
matin au soir, chantant puis écrivant
avec une énergie volcanique!»

Constantinople…

La perspective de trouver au sein
d’une grande communauté les moyens
de réaliser un projet musical d’enver-
gure séduit Komitas. Il habite dans le
quartier Pangalti avec le peintre Panos
Terlemezian (qui fera son portrait en

1913), crée un chœur Goussan qui comptera en quelques mois
300 membres. Soucieux de préparer des successeurs, il choisit
six jeunes gens qui deviendront ses disciples : V. Servantiants,
P. Ganatchian, V. Sarxian, A. Abadjian, H. Semerdjian, M. Tou-
madjan.

Le 20 novembre 1910, peu après son installation, Komitas
donne son premier concert, c’est une révélation ! Pour com-
prendre le succès de ce concert et des suivants il faut rappeler
un point d’histoire :

Après l’abolition du corps des Janissaires (1826) qui marqua
la fin de l’ancienne musique militaire turque, Guiseppe Donizetti
fut chargé par le sultan Mahmud II d’introduire la musique occi-
dentale à la cour. Dans la capitale de l’Empire Ottoman comme
à Smyrne s’est alors développée une musique citadine à la fois
européenne et orientale où l’influence italienne était prépon-
dérante, comme dans celle de Dikran Tchouhadjian.

Succès et dissonances

Comme pour le concert de Kara-Mourza en 1885 à Tiflis, le
public qui assiste au premier concert de Komitas en 1910 est
enthousiasmé par la musique qu’il entend et découvre un art
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authentiquement arménien ! «L’âme arménienne vibrait sur
scène… en si peu de temps, il a magnifiquement préparé les
300 exécutants… Ses chants nous ont transportés dans un
autre monde, notre monde ancestral,…mais aussi dans les
plaines et les montagnes ensanglantées… nous sommes
heureux que Komitas ait su rester au-dessus des critiques et
des oppositions.»

Les conservateurs de l’Eglise réagissent à ce renouveau de
la musique religieuse et à sa diffusion. Rappelons que la messe
pour chœur de Magar Ekmalian autorisée en 1895 par le Catho-
licos Khrimian Haïrig n’a été chantée à Constantinople qu’en
1906…

Komitas, après son premier concert, reçoit un courrier du
Patriarcat : «Nous sommes au regret de vous rappeler que
l’Eglise arménienne est opposée à l’interprétation de chants reli-
gieux sur la scène d’un théâtre. En conséquence nous vous inter-
disons de faire chanter la première partie de votre programme
(chants religieux)… »

L’Eglise avait-elle conscience du rôle joué par le Vartabed
dans le renouveau de la conscience nationale?

Komitas ne tient pas compte de ce courrier et continue son
action musicale avec le soutien des intellectuels et libéraux qui
condamnent la position rétrograde du Patriarcat : «Depuis des
années par mon travail, je me suis tracé une voie que j’ai suivie
jusqu’à présent et que je continuerai à suivre aussi longtemps
que j’en aurai la force.» Il donnera de très nombreux concerts
aidé dans sa mission par un comité qui organise et gère les
concerts dont les bénéfices alimentent un fonds destiné à la
création d’un conservatoire de musique.

Malgré ses succès, Komitas n’est pas dupe, la liberté dont
semblent jouir les Arméniens depuis la révolution de 1908 ne
peut faire oublier les massacres d’Adana de 1909. Dans une
longue correspondance à Archag Tchobanian sur l’avenir des
Arméniens il écrit : «Nous n’avons rien à espérer des Turcs…» Il
avait hélas raison!

(à suivre)
lAlexandre Siranossian

 

 

   A Biarritz, Agur Arménie a commémoré  

le 104ème anniversaire du génocide des Arméniens  

A Biarritz, ce mercredi 24 avril, journée nationale, officielle, de commémoration du Génocide des 
Arméniens, une cérémonie très émouvante et empreinte de solennité a eu lieu au monument aux 
morts. Le sous-préfet des Pyrénées- Atlantiques Hervé Jonathan, le sénateur Max Brisson, le Maire 
de Biarritz Michel Veunac, ses adjoints, les représentants des maires de Bayonne et Anglet, des 

un public venu en grand nombre, ont honoré la mémoire des 1,5 million de victimes du 1er génocide 
du XXe siècle, qui a débuté le 24 avril 1915. 

Après la lecture de poésies poignantes sur fond de mélodies arméniennes, les discours du Président 
 medzn aghed », notre 

douleur, notre combat pour sa reconnaissance internationale en particulier par la Turquie, et celui 
remarquable du sous-préfet soulignant les liens, au fil des siècles, entre la France, les Arméniens et 
leurs descendants, plusieurs gerbes ont été déposées.  

Ensuite une minute de silence a été observée en hommage à nos morts, aux anciens combattants et 
à leurs porte-drapeaux.  

 
 

Association culturelle AGUR ARMENIE  
    agurarmenie64@gmail.com 
    Réseaux sociaux  

 https://agurarmenie.wordpress.com/ 
 https://twitter.com/agurarmenie 
 https://www.facebook.com/asso.agurarmenie/ 
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Yerevan est le principal centre d’édu-
cation en Arménie. Les meilleures écoles
et universités publiques ou privées y
sont situées. Cela a toujours été un défi
pour le développement égal des régions
de l’Arménie. Mais, en réalité, il existe
plusieurs universités en dehors de
Yerevan qui proposent un enseignement
de qualité. Certaines sont très
anciennes, d’autres de création récente.

L’Université d’État de Gavar

L’Université d’État de Gavar est
située dans la province de Gegharkunik.
En 1991-1992, dans des conditions
sociales et économiques difficiles, de
nombreux lycéens n’ont pas pu pour-
suivre leurs études à Yerevan. Monsieur
Hrant Khachatur Hakobyan docteur en
philosophie après l’indépendance de
l’Arménie a postulé auprès du Ministère
de l’Éducation et des Sciences pour la
création d’une université à Gavar. Il a pu
fonder une université d’État régionale à
Gavar le 5 mai 1993. Aujourd’hui la plus
grande université de la province de
Gegharkunik forme des étudiants en
philologie, sciences naturelles, sciences
humaines et économie.

L’université propose des pro-
grammes d’études jusqu’en Licence et
Maîtrise à la fois pour des étudiants à
temps plein et en alternance. Les frais
universitaires annuels selon la faculté
varient entre 500 et 900 euros. L’univer-
sité collabore activement au programme
Erasmus et offre de nombreuses possi-
bilités d’échange aux étudiants armé-
niens.

L’Université d’État de Goris

L’université d’État de Goris est située
dans la province de Syunik, au sud de
l’Arménie. Avec quatre facultés, c’est la
plus grande université de la province.
Elle propose des diplômes en philologie,
histoire et géographie, pédagogie, bio-
logie et chimie, physique et mathéma-
tiques. Actuellement, plus de 2 000
étudiants y sont inscrits.

Les origines de l’Université d’État de
Goris remontent à la création de la
Faculté de pédagogie en 1967 au sein de
l’Université pédagogique d’État basée à
Yerevan. Quatre décennies plus tard,
selon la décision du gouvernement
arménien, l’Université d’État de Goris a
été recréée en 2006 sur la base des
facultés de l’Université nationale poly-
technique et de l’Université pédago-
gique d’État.

Les frais de scolarité pour la licence
et la maîtrise varient entre 400 et
750 euros.

Le Séminaire Théologique
Gevorkian

L’Arménie compte un séminaire
théologique de niveau universitaire : le
Séminaire Théologique Gevorkian situé
à Etchmiadzine (Vagharchapat), c’est la
plus ancienne université d’Arménie.

Cet institut universitaire théologique
de l’Église apostolique arménienne a été
fondé par le Catholicos Guévork IV en
1874.

Sous la supervision et la participation
du Catholicos Karekine II, le programme
éducatif du Séminaire a subi des chan-
gements fondamentaux afin de garantir

un haut niveau. En 2001-2002, le Sémi-
naire a acquis le statut d’établissement
d’enseignement supérieur religieux.

Depuis 2016, outre les programmes
de Licence (4 ans) et de Maîtrise (2 ans),
le Séminaire propose également des
programmes de doctorat. Les jeunes
hommes d’Arménie et d’autres pays,
âgés de moins de 23 ans, et qui ont un
diplôme d’enseignement primaire
peuvent s’inscrire au Séminaire. L’édu-
cation est gratuite.

UWC dilidjan – United World
College

UWC Dilijan a été officiellement
ouvert le 11 octobre 2014 au nord-est de
l’Arménie. C’est un pensionnat qui
propose un programme de baccalauréat
international enseigné en anglais. Il
s’agit d’un programme éducatif de deux
ans destiné principalement aux étu-
diants âgés de 16 à 19 ans. La première
année, UWC a accueilli 94 étudiants de
49 pays. Au cours de l’année universi-
taire 2017-2018, l’UWC Dilidjan a
accueilli 213 étudiants de 82 pays. Des
professeurs internationaux de 16 pays
participent activement à la vie de la
communauté en tant que tuteurs et
mentors. C’est une école qui se place à
part, avec plus de 330 donateurs du
monde entier qui soutiennent cette ini-
tiative. Les frais complets de scolarité,
commencent à 54000 euros. De nom-
breuses bourses sont possibles. « Un
autre système d’enseignement !!! * »

lViktorya Muradyan

* Note d’Alakyaz

Les études supérieures en dehors de Yerevan

ARMÉN IE
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Le Loiret garde sur son territoire les traces des relations
arméno-françaises au Moyen-Age. Certains d’entre vous ont
eu en 2017, l’occasion de visiter l’oratoire carolingien de Ger-
migny-des-Près dont l’architecture laisse à penser que sa
construction fut sinon l’œuvre d’un Arménien, du moins ins-
pirée des églises arméniennes 1. À quarante kilomètres au
nord, Pithiviers et ses environs conservent encore aujourd’hui
le souvenir de Saint-Grégoire l’Arménien qui vint y passer les
sept dernières années de sa vie dans l’ascèse.

Grégoire Makar, le bienheureux, naquit vers 950/960 dans
l’antique Nicopolis, ville située dans la province de Sébaste
(actuelle Sivas), aujourd’hui identifiée à Koyulhisar. Il serait
issu d’une famille illustre. Moine puis évêque dans sa cité
natale, il quitte ses fonctions épiscopales pour revêtir l’habit
de pèlerin. Son voyage dura deux à trois ans, au terme duquel
il vint s’établir à proximité d’une grotte située dans l’ancien
village de Saint-Martin-le-Seul près de Pithiviers. Il y mena
une vie érémitique jusqu’à sa mort. Vénéré comme saint dans
la région, Grégoire Makar fait toujours l’objet d’un pèlerinage
annuel. En l’absence de sources orientales avérées, sa vie à
Nicopolis demeure mystérieuse. En revanche, une Vita du
saint a été écrite en latin par un contemporain au début du
xIe siècle de sorte que son séjour pithivérien est bien docu-
menté.

Le Moyen Âge est l’époque des pèlerinages. Pèlerins d’Oc-
cident et pèlerins d’Orient, seuls ou en petits groupes sillon-
nent l’Europe et l’Orient à pied sur de longues distances dans
des conditions difficiles et dangereuses. Grégoire de Nicopolis
fait partie de ces Orientaux, Syriens, Grecs ou Arméniens en
quête de sacré. Certains sont connus pour s’être installés en
Occident comme Saint Grégoire, patron de Tallard (Hautes-
Alpes), Saint Simon de Polirone (en Italie), Saint Macaire d’An-
tioche à Gand…

La Vita de Grégoire relate qu’au terme de son voyage, il
parvint à Pithiviers et une vision lui intima de s’installer près
d’une grotte dans le village de Saint-Martin-le-seul (rattaché
désormais à la commune de Bondaroy). Il y mena une ascèse
d’une rigueur extrême, rompue seulement par les jours où il
conviait des religieux à partager son modeste repas. À cette
occasion il leur confectionnait un gâteau à la mode de son
pays à base de farine de seigle, de miel et d’épices. C’est en
effet à ce saint qu’est attribuée l’introduction du pain d’épices
dans la région. Le professeur Noubar Arpiarian de Varentz
relate que « de nos jours encore, des Arméniens d’âge, res-
capés du génocide, se souviennent que leurs parents de la
région de Sébaste et de Trébizonde préparaient du pain
d’épices comme au temps de Senekerim» 2.

Les reliques de Grégoire ont subi bien des vicissitudes.
Elles furent l’objet de convoitises car le culte des reliques était
très lucratif au Moyen Âge grâce aux offrandes qu’elles

 suscitaient. Elles furent en butte aux aléas de l’histoire (la
Révolution française notamment) et aux incendies. À ce jour
les reliques du saint sont conservées à Bondaroy, Pithiviers,
et dans l’église paroissiale Saint-Martin-et-Saint-Grégoire
d’Estouy (à 7 km de Pithiviers). Enfin en 1861, le curé de Pithi-
viers envoya aux Pères mekhitaristes de Venise, trois frag-
ments.

Grégoire de Nicopolis fait partie de l’histoire du Loiret.
Hormis une courte interruption au début du xxe siècle, son
culte est célébré dans la région depuis neuf siècles par les
catholiques, les Arméniens et maintenant les orthodoxes. La
fête de saint Grégoire est désormais gérée par le Monastère
orthodoxe des saints Grégoire de Nicopolis et Martin le Seul
à Bondaroy. Sa châsse fait l’objet de processions annuelles
partant de l’église Saint-Salomon-et-Saint-Grégoire de Pithi-
viers jusqu’à Bondaroy.

Le site Ciclic, de l’agence régionale du Centre-Val de Loire
pour le livre, l’image et la culture numérique, a mis en ligne
deux films sur la procession de St Grégoire tournés respecti-
vement en 1959 et 1961 par le réalisateur et photographe
Bernard Valery (information aimablement communiqué par
Véronique Martel, l’archiviste de Pithiviers) :

http://memoire.ciclic.fr/3370-procession
http://memoire.ciclic.fr/3431-procession-de-saint-gregoire

Pistes de lecture :
Tchouhadjian, Armande, Pèlerins d’Arménie, saints d’Oc-

cident, Lyon, Sources d’Arménie, 2011. L’auteur analyse d’une
part le contexte historique dans lequel s’effectuent les pèleri-
nages et les conditions du voyage ; d’autre part il retrace,
sources à l’appui, la vie de ces saints et de leur culte en Occi-
dent.

Arpiarian de Varentz, Noubar, « Saint Grégoire l’Armé-
nien». Arménia, n°45 (1979), p. 41-47. De nombreux passages
de la Vita du saint écrite au xIe siècle y sont cités. L’article
contient par ailleurs une intéressante iconographie compre-
nant des représentations du Saint et des photographies de
Mgr Grégoire Bahaban et de l’abbé Nalbandian célébrant la
messe à Pithiviers et à Bondaroy respectivement en 1933
et 1958.

Consultable sur Webaram : https ://archives. webaram.
c o m /p r e s s e /a r m e n i a / l i s e u s e s / 1 9 7 9 / 0 4 5 _ M a i -
Juin/mobile/index. html

lBéatrice Krikorian

Voir publicité et photos page 15.

1. Cf. Anahid Samikyan, « L’église de Germiny-des-Près », Alakyaz, n°53 (2017)

2. Voir référence de l’article proposé en pistes de lecture.

de Nicopolis à Pithiviers :
le culte de Saint-Grégoire l’Arménien
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Pour son premier album, le quatuor Toumanian Mek
propose une découverte de la musique arménienne à travers
les œuvres de quatre de ses représentants emblématiques :
Sayat Nova, troubadour du xVIIIe siècle, Komitas, à l’écoute du
chant profond des paysans arméniens au début du siècle
dernier, Aram Khatchaturian, brillant héritier de l’école de

musique russe du xxe siècle
et Ruben Altunyan, composi-
teur contemporain plein d’au-
dace.

Le quatuor a été créé en
2016 par David Haroutunian.
Son nom est un hommage au
grand poète Toumanian et le
souvenir de la maison de
Yerevan, où David a passé
son enfance (le n° un – Mek

en arménien – de la rue Toumanian). Il est formé de musiciens
d’origines et de formations diverses, interprètes réputés du
grand répertoire dans des orchestres de chambre de renom.
Chacun apporte une énergie et une sensibilité qui donnent à
l’ensemble des sono-
rités inattendues, à la
fois dans une
recherche de pureté
originelle et de renou-
veau.

Le répertoire de
Toumanian Mek com-
prend les chants
d’amour de Sayat
Nova, les Miniatures de
Komitas, les extraits de
ballets de Khatchatu-
rian. Ces compositions
maintes fois jouées et
très connues du public
ont été adaptées pour
quatre instruments à
cordes ; un chant de
Gusan Sheram et deux
pièces contemporaines spécialement écrites pour quatuor à
cordes de Ruben Altunyan complètent l’album. Une surprise,
Dan Gharibian, fondateur du groupe Bratsch et de Papiers

d’Arménie, prête sa voix dans deux chants, l’un De Sayat Nova,
l’autre de Gusan Sheram.

Toumanian Mek, offre une approche originale et réussie de
la richesse de la musique arménienne, où la fraîcheur des
violons vient se réchauffer à
la douceur de l’alto et du vio-
loncelle.

Le concert de présenta-
tion de l’album aura lieu au
Café de la Danse, 11 rue
Louis-Philippe, Paris 11e le
samedi 18 mai. (NoMadMusic
& Enzo productions)

Le groupe Lavach’ existe
depuis vingt ans. Un événe-
ment qui se fête avec la sortie d’un quatrième album, Yerevani
Aghtchig, Fille de Yerevan. Connu pour son goût des cultures
du monde et des musiques métissées, le groupe signe cette
fois un album de dix chansons arméniennes collectées au
cours d’un voyage en Arménie. Sévane, accordéon toujours
en bandoulière, entourée de ses complices, interprète ces
chansons à la manière d’une ritournelle légère et entraînante.
Le charme agit, la joie s’installe, la fête commence. Nous voilà
embarqués dans une ronde, un voyage poétique, en route
pour un pays aux couleurs intenses… Là où sont nos racines
profondément enfoncées dans le sol, où souffle cependant
une brise aux effluves de bords de Seine… (diffusion Inouïe)

lAnahid Samikyan

en mai, écoute ce qui te plaît…
MUS IQUE

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.

Groupe Lavach’
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                                                                       COMMUNIQUÉ 

 

Entré dans la résistance à seize ans, il fut enfermé dans la même cellule que Missak 
Manouchian à la préfecture de Paris. Cette rencontre marqua profondément le cours de sa 

combat ». Cette page de vie restera à jamais gravée dans sa mémoire. 

En 1988 lors du tremblement de terre en Arménie le Secours Populaire Français sous sa 
direction, apporta sans ménager ses efforts, un soutien aux populations sinistrées .Les 
initiatives  de solidarité se sont multipliées à travers toute la France pour venir en aide à ceux 
qui avaient tout perdu. 

iorité. Sous son impulsion le SPF à créé « village Copain du 
monde 

 

Avec la disparition de 

 

qui continuent à s
 

sont affectés par cette disparition  nos plus sincères condoléances. 

 

 

Paris le 28 avril 2019 
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Manifestations culturelles mai 2019 (à partir du 15)

PARIS - ILE-DE-FRANCE
EXPOSITIONS
l Les samedi 11, dimanche 12, lundi 13, mardi
14 et mercredi 15 mai – Peinture  - Sculpture –
Journées portes ouvertes de Raffy Sarkissian –
de 14 à 18h et les matins sur RV – Atelier 145
rue Saint-Charles- 75015 paris Code entrée
93086, fond de cour, 1er étage droite. Tél.
0145755561.  

l FETE DE L’ESTAMPE avec les œuvres entre
autres de notre amie ANI – 73 rue de Bordeaux-
Arnouville tél. 06 11 010010 – Vernissage dimanche
26 mai à partir de 17h. dimanche 19 mai, lundi 20,
mardi 21 les après-midis, puis dimanche 26, lundi
27 et mardi 28 les après-midis.

l Jusqu’au 19 mai de 11h à 18h30 – Exposition-
vente des œuvres d’Isabelle Sarian Hôtel
National des Invalides – salon du gouverneur
militaire de Paris.

DANSE
l Samedi 25 mai – 20h - Le rêve de nos mon-
tagnes voyage en terre d’Arménie- par la compa-
gnie Yeraz, direction Christine Galstian-Agoudjian
présentée par la Croix bleue des Arméniens de
France section Bagneux-Cachan- Théâtre Jacques
Carat – 21 avenue Louis Georgeon-94230 Cachan
– PAF 25 €. Restauration-bar à partir de 18h30 –
Infos et réservations : 0687163395 – 0613500853
– 0687172160 (voir page 21)

TÉLÉVISION
l Dimanche 19 mai - France 2 – 9h30 à 10h –
Les chrétiens orientaux, émission présentée par
Thomas Wallut, Les murs d’icônes dans les
églises byzantines et coptes.

THEATRE
l La compagnie Scribe Paris présente une
pièce comme chaque année au profit des étu-
diants de l’Artsakh - L’importance d’être
constant d’Oscar Wilde mise en scène Gilles
Martin. Entrée libre – Collecte. Samedi 18 mai
et le dimanche 19 mai à l’Espace protestant
Marc Boegner-27 rue de l’Annonciation- 75016
Paris.  (voir page 4)

CINÉMA - DOCUMENTAIRE
l Vendredi 17 mai– 20h30 – L’invincible
Armada documentaire de Jacques Kébadian -
film présenté dans le cadre de l’Assemblée
générale de l’UCFAF-   6 Cité du Wauxhall –
75010 Paris. Métro République. Entrée libre.
(voir pub page 17). A voir absolument

FÊTE DES DÉMOCRATES
lACORT- association des citoyens originaires
de Turquie organise le  Samedi 18 mai avec de
nombreuses autres associations la Fête de la
Petite Istanbul – Paris 10e#rue de Metz et Fau-
bourg Saint Denis de 12h à 19h organisée par
les démocrates turcs et kurdes, participation de
l’UCFAF Paris–Ile-de-France. A partir de 14h
concert ininterrompu de musiques et chants du
monde.

COMMÉMORATION DE LA RÉSISTANCE
l Samedi 25 mai – Mont Valérien (v. invitation
p.18 )

HOMMAGE À AZNAVOUR
l 22 mai à Paris, 36 rue Monsieur Le Prince
(voir brève p. 3 – attendre les horaires précis)

CONFÉRENCE
l Mercredi 22 mai – 19h30 – rencontre débat
avec Taline Papazian – Arménie : L’état et la
guerre. UGAB 118 rue de Courcelles-PARIS 17e.

l Lundi 3 juin – 19h30 – Présentation dédicace
par Yves Ternon de son livre Frère Arménien,
frère juif, frère tutsi – UGAB 118 rue de Cour-
celles – 75017 PARIS.

SORTIE CULTURELLE DE L’UCFAF PARIS-
ILE-DE-FRANCE
l Mercredi 5 juin -8h30- 20h dans le Loiret
(voir article p. 11  et pub p. 15)

VOYAGE EN ARMÉNIE POUR LES 70 ANS
DE L’UCFAF
l Septembre 2019 – départs de Paris et de
Lyon. (voir page 16)

CONCERTS
l Du 8 novembre au 17 novembre 2019 -
Tournée en France du Otrio trio de jeunes
femmes : violon, alto, flûte venu exprès d’Ar-
ménie pour les 70 ans de l’UCFAF

LYON – RHONE ALPES
CONFÉRENCE - DÉDICACE
l Dimanche 19 mai – 15h30 – Seda Mavian
présente son livre Chronique de la révolution
arménienne, avril-mai 2018 au Centre du Patri-
moine arménien de Valence.

CONCERT GALA
l Mercredi 22 mai – 20h – Hommage à Charles
Aznavour présenté par l’APECLE – salle Molière
– Lyon (v. p. 20)

MARSEILLE-PACA
JOURNÉE FESTIVE ET CULTURELLE
l Dimanche 2 juin – avec l’Abris Club – 10 h
Assemblée générale, 11h présentation par Ara
Krikorian de son livre Journal d’un militant –
12h30 repas, accueil par la famille Gazerian
Camping de l’Argentière Avenue Saint Maur RD
48 83310 Cogolin. 30€ par personne,  chèque
à M. A. KotchianN 6 567 Chemin des Puerats –
83140 Six-Fours les plages- 0671923165.

CONFÉRENCE
l JEUDI 16 mai – 19h – Jacques Donabédian
présente et dédicace son livre Parcours d’un
colleur d’affiches au service de la cause armé-
nienne – Centre culturel JAF - Marseille

DANSE ET MUSIQUE
l 9 et 10 novembre – La troupe Artmenia de
la JAF Marseille au CEPAC-SILO

BOURGES
EXPOSITION
l Jusqu’au 30 juin des œuvres d’Isabelle
Sarian, le jeudi et le vendredi de 9h à 18h30 –
Brasserie Bos – 11 allée Napoléon III.  

ARMENIE
LA NUIT DES MUSÉES
l Samedi 18 mai – Musée Komitas ouverture
à 10h pour le musée, 15h-conférence par le Père
Assorig Garabédian sur la naissance spirituelle
de Komitas à Etchmiadzine. 17h - 150e anniver-
saire de Komitas et Hovhannès Toumanian-19h-
Exposition concert- 20h30 Leçon de danse tra-
ditionnelle arménienne par AREG. Entrée libre
pour tout.

CONCERT
l Lundi 20 mai – 20h – Récital de piano par
Hayk Melikyan présenté par l’Union des Armé-
niens d’Ukraine, programme consacré à la
musique ukrainienne des xIxe et xxe siècles.
Sur invitation.

l José Antonio GURRIARAN journaliste espagnol avait dû être
amputé à la suite de l’attentat organisé à Madrid par l’ASALA fin
décembre 1980. Il s’était intéressé à l’histoire des arméniens après
l’accident. Il avait beaucoup inspiré par son livre La Bombe Robert
Guediguian pour son film Une histoire de fou (2015). Il est décédé le
31 mars 2019 à 80 ans.  Il avait été invité en Arménie et s’était recueilli
à Dzidzernagapert. Une pensée émue va vers ses proches, c’était un
grand Monsieur. 

lAlakyaz et l’UCFAF ont appris avec tristesse le décès subit de HAIK DER
AGOPIAN le 1er mai 2019. lI avait servi le journal Achkhar pendant des
années,  était ami de l’UCFAF et habitant à l’époque Villejuif (94) avait
largement contribué à la pose du monument en hommage à Komitas
dans le jardin de l’hôpital de cette ville. Ses obsèques ont eu lieu le 14 mai.

Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse, à sa
famille, à ses amis.
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32e Colonie de Vacances de la JAF
Chaque année depuis 32 ans, la JAF organise sa traditionnelle colonie de vacances. Elle réunit
les enfants pour un séjour unique à la découverte d’une région de France et de la culture armé-
nienne. Pour cette 32e édition, c’est à St-Jean-St-Nicolas dans les Hautes-Alpes que les enfants
passeront leurs vacances du 11 au 28 juillet prochains.

Une colonie pour découvrir le cadre naturel du Parc national des Ecrins dans la vallée du Haut-
Champsaur et pour profiter d’activités de plein air comme les sports d’eaux vives, escalade,
VTT, randonnées. Un encadrement et une direction issus de l’association, pour un esprit familial
de plaisir et de détente. Mais ce voyage est aussi, un moyen pour chacun des participants, de
prolonger sa découverte de la culture arménienne à travers des activités multiples, comme la
musique ou la danse.

Renseignements/Réservations
04 91802820 ou jaf.marseille@la-jaf.com

En ce jeudi 9 Mai 2019, une vingtaine de volontaires
de l’ASPA, se sont retrouvés au local de l’UCIA, Centre
communautaire Monté Melkonian, vers 9h, près de l’l’Hô-
pital militaire Percy à Clamart pour charger le container,
avec un envoi traditionnellement tous les ans, fruit du
travail de quelques uns qui tout au long de l’année, sans
relâche, préparent les cartons et les colis à destination des
personnes les plus déhérités d’Arménie et d’Artsakh.

Cette année se fut sous des passages d’ondées (heu-
reusement pas trop fréquents que nous avons chargé plus

de 550 colis da un container de 72 m3 pour un poids de
plus de 10 tonnes.

Il y avait bien entendu, des vêtements de bébés, d’en-
fants et d’adultes triés, rangés et empaquetés et réperto-
riés avec soins, mais aussi du matériel sportif apporté par
notre ami, Robert Emmiyan (président de la Fédération
d’athlétisme d’Arménie et toujours détenteur du record
d’Europe de saut en longueur), de l’association «Arménie
Village», l’apport de SPFA à destination de ses œuvres en
Arménie et bien d’autres associations qui font appel au bon
soin de l’ASPA pour l’envoi de marchandises. Nous avons
eu le plaisir de la visite et du soutien de Madame Jacque-
line Minassian, Conseillère municipale et déléguée à la
communauté arménienne de Clamart qui nous soutien
sans relâche et nous accompagne dans tous nos projets.

Bravo à l’ASPA et à ses bénévoles en France et en
Arménie et à bientôt pour de nouveaux projets.

Pour soutenir l’ASPA, envoyez vos dons à l’ordre de :
« ASPA. »

BP 149 – 92135 – ISSY-LES-MOULINEAUX
Un CERFA vous sera envoyé pour déduire vos dons de

vos impôts.
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