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Ce monument symbole de l’ARTSAKH érigé à la sortie nord de la capitale STEPANAKERT

«NOUS SOMMES

   NOS MONTAGNES»

«NOUS SOMMES

   NOS MONTAGNES»



2
Alakyaz - Février 2021

L’Arménie capitula le 9 novembre et la ‘République d’Artsakh’ 
se retrouva réduite comme peau de chagrin, ayant même 
perdu Chouchi.

La résurgence du panturquisme

On ne peut éviter d’interpréter ce ‘jeu’ entre Turcs de Turquie et 
Turcs d’Azerbaïdjan comme un pas vers l’achèvement du travail 
de liquidation de toute présence arménienne, bien entamé par 
le génocide de 1915 dont les deux principaux responsables, 
Talat et Enver, ont leurs mausolées à Istanbul, sur la ‘Colline de 
la Liberté’, sans que la communauté internationale n’élève la 
moindre objection : imagine-t-on des mausolées de Himmler et 
Göring dans un parc à Berlin ?

De 1994 à 2020

La guerre de 1991-94 s’est conclue par un cessez-le-feu, 
mais il n’y eut aucun traité de paix, et la république d’Artsakh 
ne fut reconnue par aucun État, pas même l’Arménie – proba-
blement pour ne pas être taxée d’annexionnisme. 
L’Azerbaïdjan n’a jamais cessé de revendiquer les territoires 
occupés, tout en refusant catégoriquement d’envisager une 
reconnaissance du Haut-Karabagh arménien en échange 
du retour de territoires auparavant peuplés d’Azéris. Bakou 
se préparait manifestement à un nouvel affrontement, sur-
tout depuis qu’Ilham Aliev avait succédé en 2003 à son père 
Haydar à la tête du pays. Fort des ressources pétrolières du 
pays, Aliev se lança dans une course effrénée aux armements, 
en particulier auprès de la Turquie et d’Israël. « La capacité de 
combattre de notre armée augmente. Nous nous munissons 
des équipements, armes et munitions les plus sophistiqués. 
L’armée azerbaïdjanaise est aujourd’hui parmi les plus fortes 
à l’échelle mondiale (…). Les dépenses militaires sont une 
question prioritaire, car nécessaires pour le règlement du 
conflit du Haut-Karabagh et pour la sécurité de notre pays », 
dit-il dans un discours en novembre 2015 1. 
Bakou passe à l’attaque à l’aube du 2 avril 2016, mais un 
cessez-le-feu est conclu le 5. Ce n’est toutefois que partie 
remise, d’autant plus que le président de Turquie, Erdoğan, 
avait déclaré : « Nous prions pour que nos frères azerbaïd-
janais triomphent de ces combats avec le moins de pertes 
possibles », assurant que la Turquie soutiendrait l’Azerbaïdjan 
« jusqu’au bout » 2.
Comme on le sait, Bakou repassa à l’attaque le 27 septembre 
2020, mais avec un matériel militaire bien plus important, la 
certitude de non-intervention de la Russie jusqu’à un certain 
point, et surtout l’aide explicite et massive de la Turquie, qui 
alla jusqu’à enrôler des mercenaires djihadistes. L’issue de 
l’affrontement ne faisait alors guère de doute. 

1- « Official web-site of President of Azerbaijan Republic - NEWS » Speeches » 
[archive], sur en.president.az

2- AFP, 4 avril 2016 ; RFI, 3 avril 2016 

LES BASES HISTORIQUES DE LA QUESTION
DU HAUT-KARABAGH - (3ème partie - fin)

— Histoire —



3
Alakyaz - Février 2021

Le panturquisme, doctrine prônant l’unification politique des 
peuples turcs dans un même État, est revenu au premier plan, 
revivifié par Erdoğan qui se pose en sultan et rêve de reconsti-
tuer un Empire ottoman, islamisé en profondeur, du Bosphore 
à l’Asie centrale, un projet pour lequel Aliev est un précieux 
allié. Or, les Arméniens constituent un obstacle géographique 
à ce projet. À l’heure actuelle, Erdoğan et Aliev ne peuvent 
pas détruire la république d’Arménie, protégée par Moscou – 
mais les choses peuvent changer. En attendant ils déploient 
tous leurs efforts pour réduire à néant, dans la mesure du 
possible, tout ce qui est arménien : populations, monuments, 
traces culturelles, inscriptions… C’est ainsi que les Azéris 
ont réussi à faire disparaître les nombreux restes de la riche 
présence arménienne au Nakhitchevan, le point culminant 
ayant été, au début du siècle, la destruction au bulldozer des 
milliers de ‘pierres-croix’ si caractéristiques de la culture ar-
ménienne. Ajoutons que l’UNESCO n’a pas bronché, malgré 
tous les appels.
Il est à craindre que le même sort soit réservé aux riches témoi-
gnages culturels arméniens des parties de l’Artsakh passées sous 
autorité azérie, comme les monastères d’Amaras ou Dadivank‘, 
ou encore les restes de Tigranocerte. Ces destructions sont indis-
pensables pour la réécriture de l’histoire selon Bakou : la région 
entre la Caspienne et la Turquie aurait de tout temps été azérie, les  
Arméniens n’ayant été qu’un élément passager et négligeable qui, 
d’ailleurs, n’a laissé aucune trace...

À ce facteur négationniste et révisionniste s’ajoute une féroce haine 
raciste, savamment entretenue par les autorités turques et azéries. 
Les exemples abondent. On lit ainsi dans une lettre secrète datée 
du 21 juillet 1920 et envoyée par le président azéri du comité révo-
lutionnaire du Karabagh à son homologue du Zanguézour : « Pour 
affaiblir les Arméniens dans les endroits où la guérilla est active, 
tuez un soldat russe et accusez les Arméniens de ce crime (…). Ne 
laissez au Zanguézour aucun homme honnête, aucune richesse, 
afin que cette tribu maudite [les Arméniens] ne puisse plus jamais 
se remettre sur pied » 3. Plus récemment, en février 2004, à Buda-
pest, lors d’un stage d’anglais organisé par l’OTAN, un officier azéri, 
Ramil Safarov, né au Haut-Karabagh, tua à coups de hache, dans 
son sommeil, un militaire arménien. 
Arrêté, il fut condamné à la réclusion à perpétuité, mais à la suite 
d’on ne sait trop quelles tractations la Hongrie l’extrada en 2012 
en Azerbaïdjan où il devait purger le reste de sa peine. Or, il fut 
non seulement gracié mais accueilli en héros, avec une promotion 
et de fortes récompenses matérielles ! Les quelques protestations 
internationales furent passagères, timides, et ne s’accompagnèrent 
d’aucune sanction 4. 

Claude MUTAFIAN

3- Donabédian-Mutafian, op. cit., p. 81 

4- A. Dastakian, « Ramil Safarov, l’homme qui peut mettre le feu au Caucase », 

Marianne, 8-14/09/12  

Chers lecteurs !

Certains reçoivent ALAKYAZ depuis 9 ans et nous félicitent, nous encouragent. 
Pouvez-vous nous prouver votre attachement en faisant un don

par chèque à l’ordre de LE CERCLE DES AMIS D’ALAKYAZ 
que vous adresserez à 

Mme J. KARAYAN  2 Chemin des Postes - 93 390 CLICHY SOUS BOIS

Nom du donateur, prénom, adresse postale, adresse mail

Merci de nous permettre ainsi de continuer 
Un CERFA vous sera adressé
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— Lecture —

L’AMI ARMÉNIEN
Un éclat d’Arménie en Sibérie
par Andreï MAKINE

 « Il m’a appris à être 
celui que je n ‘étais pas ». C’est 
par cette phrase que débute le 
dernier roman d’Andreï. Makine.  
L’auteur-narrateur se souvient 
d’un court épisode de son ado-
lescence, en 1970, dans un or-
phelinat de Sibérie, qui a laissé 
en lui une lumineuse empreinte.

 Le jour de son arrivée à 
l’école, « cette autre fourmilière 
régie par les lois de rivalité féroce et de mépris pour les faibles », 
Vardan, adolescent chétif est chahuté par les autres garçons, parce 
qu’il est si différent d’eux. En prenant sa défense, le narrateur ne 
pouvait imaginer que cette rencontre marquerait le début d’une 
amitié qui allait le transformer profondément. Vardan fait découvrir 
à son ami le quartier miséreux où il habite, « le Bout du diable » à 
la périphérie de la ville, tout près de la prison. Quelques Arméniens 
s’y étaient installés, pour être tout près de leurs proches emprison-
nés, en attente de jugement avant d’être déportés au goulag. Le 
« royaume d’Arménie » recelait les souvenirs et la nostalgie d’un 
pays lointain ; ses rituels, les objets familiers et quelques tissus 
pour cacher la misère lui donnaient les couleurs  chatoyantes d’un 
univers exotique contrastant avec la réalité grise de l’environne-
ment. 

 Un jour, les deux adolescents découvrent une cachette qui 
va leur permettre d’observer le monde à distance : un vol d’oies 
sauvages, la brutalité ordinaire de ceux qui se croient plus forts 
parce qu’ils sont en meute, les fenêtres de la prison, les allées et 
venues des habitants… Dans cet abri, Vardan va communiquer 
à son compagnon une autre manière de voir et de comprendre 
le monde. Chamiram, la mère de Vardan, Gulisar, la jeune femme 
qui rend visite à son mari en prison, Sarven et Ronine ayant tous 
deux combattu dans l’armée soviétique pendant la seconde guerre 
mondiale, sont des personnages forts qui gravitent autour d’eux, 
chacun apportant leur parcelle d’humanité. 

 Peu à peu, l’adolescent russe pénètre dans un monde 
qu’il ne soupçonnait pas : deux photographies jaunies prises en 
Turquie en 1913 l’intriguent : elles lui font découvrir une tragédie 
historique qui s’ajoute à toutes celles qui ont brisé des millions de 

vies ; parmi ces déracinés qui gardent leur culture et leurs habitu-
des, il se sent entouré d’une affection et d’une chaleur familiale 
jamais ressenties auparavant ; malgré les difficultés de la vie, le 
« royaume d’Arménie » offre un peu de douceur empreinte de nos-
talgie dans un monde dominé par la brutalité d’un système qui 
broie l’être humain ; là, des petites parcelles de lumière, de beauté 
et d’espoir subsistent encore.

 Dans la ren-
contre de ces deux 
adolescents pointe une 
vision philosophique de 
la vie, par exemple, que 
le souvenir d’un objet 
a plus de valeur que la 
possession de l’objet lui-
même car il reste pour 
toujours la mémoire d’un 
moment fugace et ma-
gnifié. Connaître l’Autre 
ne signifie pas tout se 
dire, mais se comprendre 
aussi en silence, à tra-
vers un geste, une atten-
tion et, à son contact, se 
sentir enrichi d’une force 
intérieure. 

 Makine raconte ces souvenirs de jeunesse avec pudeur et 
discrétion et montre une grande tendresse à l’égard de ceux que 
la vie a malmenés. Dans une écriture raffinée et poétique, il laisse 
entrevoir que l’humanisme et la solidarité peuvent encore être  
porteuses d’espoir dans un monde de violence. Un livre magnifique.  
  
       

Anahid. SAMIKYAN

 Edition Grasset 18 euros
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PRIVATION

Missak MANOUCHIAN 

                             • Traduit par Gérard Hékimian

AUX 23 HEROS DU GROUPE MANOUCHIAN
QUI SONT MORTS POUR
QUE NOUS VIVIONS LIBRES !

A Missak MANOUCHIAN ce poète qui ne voulait pas tuer ...

 Missak MANOUCHIAN né en 1906 à Adyaman, était fils 
de paysans arméniens. Il perdit une grande partie de sa famille 
pendant le génocide des Arméniens et fut recueilli avec son frère 
dans un orphelinat de Syrie (alors 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 (Comité 
de l’aide à l’Arménie). Responsable de la section arménienne de 
la MOI il rejoignit les FTP-MOI de la région parisienne en février 
1943 et en août devint commissaire militaire de l’organisation. 
De Mars à Novembre 1943 le groupe Manouchian mena plus 
de cent actions contre l’occupant nazi : il attaqua des détache-
ments de troupes allemandes, 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 Manouchian, 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, condamnés 
à mort et aussitôt exécutés au Mont Valérien, à part Olga Bançig 
qui fut décapitée plus tard à Stuttgart (peine pour les résistantes 
condamnées). 

L’AFFICHE ROUGE tirée à 
15000 exemplaires fut 
placardée un peu par-
tout, représentant ces 
résistants comme des 
terroristes, mais le peuple 
de Paris écrivit très vite 
dessous ‘MORTS POUR 
LA FRANCE’.
Cette année le 21 février 
hommage leur sera ren-
du comme chaque an-
née mais en comité res-
treint comme la situation 
l’oblige.

Nous ne devons pas oublier ces résistants, en majorité étrangers 
immigrés qui se battirent contre l’occupant nazi alors que des 
groupes nazis se reforment et agissent toujours dans la même di-
rection, n’oublions pas ces résistants pour la plupart jeunes, voire 
très jeunes qui ont donné leur vie pour leur idéal et qui ne com-
prendraient pas ce regain d’idées et de conduites ignobles

A. T. MAVIAN

La question, des amis parfois me la posent:
- Comment vis-tu donc, et comment l’âme ardente
Veux-tu donner force aux cœurs qu’a fuis l’espoir ?
Le pain et le besoin sont ton lot pourtant.

- Quand j’erre dans les rues d’une métropole,
Toutes les misères, tous les dénuements,
Lamentation et révolte l’une à l’autre, 
Mes yeux les rassemblent, mon âme les loge.

Je les mêle ainsi à ma souffrance intime,
Préparant avec les poisons de la haine
Un âcre sérum, - cet autre sang qui coule
Par tous les vaisseaux de ma chair, de mon âme.

Cet élixir vous semblerait-il étrange ?
Il me rend du moins la conscience du tigre
Lorsque dents et poings serrés, tout de violence,
Je passe par les rues d’une métropole.

Et qu’on dise de moi : il est fou d’ivresse
Flux et reflux d’une vision
Ne cessent d’investir mes propres pensées,
Et je me hâte, assuré de la victoire.
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— Musique —

© photo : J.-B. Millot

INTERVIEW DE JEAN-PAUL GASPARIAN
pianiste

Nous sommes très heureux d’apprendre 
la nomination de Jean-Paul GASPARIAN 

aux victoires de la musique 2021 Révéla-
tion Soliste Instrumental. La finale aura lieu 
à Lyon le 24 février et sera retransmise sur 
FR3 et France musique à 21h. Vous pouvez 
prendre part au vote jusqu’au 16 février.*
Nous vous avions présenté ce jeune pianiste 
dans nos numéro 55 en 2017 et 75 de juin 
2019 à l’occasion d’un récital à Nohant 
consacré à CHOPIN (lieu oblige) et à 
RACHMANINOV.
Nous remercions ce jeune interprète d’avoir 
bien voulu répondre à quelques questions 
concernant son présent et son futur.

ALAKYAZ : Quels sont vos projets immédiats ?

J.P. GASPARIAN :  Cette semaine de Mercredi à Samedi 13 février je vais 
enregistrer mon 3 ème CD solo, j’y interpréterai la 2 ème sonate de Rachma-
ninov et ses 6 moments musicaux sous le label EVIDENCE CLASSIQUE. Le 
premier était consacré à Rachmaninov, Scriabine et Prokofiev et le second 
à Chopin.

ALAKYAZ : Vous jouez aussi de la musique contemporaine. 

J.P. GASPARIAN : Oui, j’ai joué Boulez, Messiaen.

ALAKYAZ : Y-a-t-il des compositeurs que vous n’avez jamais interprétés et 
que vous aimez ?

J.P. GASPARIAN : J’aimerais interpréter le Concerto de Brahms et le 
Concerto de Prokofiev.

ALAKYAZ : Quel lien établissez-vous entre la philosophie (qui vous tient à 
cœur) et la musique ? 

J.P. GASPARIAN : J’ai toujours donné la préférence à la musique, je lis 
de la philosophie régulièrement, cela m’aide à me développer en tant 

que personne, cela permet un 
rapport nouveau avec la musique. 
De nombreux philosophes ont 
écrit sur la musique, en particulier 
DELEUZE et son texte ‘En quoi la 
philosophie peut-elle servir la mu-
sique’ ?

ALAKYAZ : Comment vivez-vous 
cette période difficile du COVID 
pour les artistes ?

J.P. G. : Comme tous les collègues 
j’aimerais jouer en concert devant 
de vraies personnes, il y a de plus 
en plus de concerts sans public, 

comme le récital au Musée Guimet en Janvier dernier où j’ai enregistré 
sans public.

 Souhaitons avec vous que ces jours difficiles passent rapide-
ment et que nous puissions aller vous entendre en direct.  Nous aurons 
au moins la consolation de vous voir et de vous écouter le 24 février sur 
France 3. 

Merci Jean-Paul Gasparian et espérons à très bientôt !

A.T. MAVIAN - interview du 7 février 2021

* Votez pour les Révélations des Victoires de la Musique Classique – 
2021 - 91889

 
ALAKYAZ : Bonjour Jean-Paul Gasparian et merci de nous consacrer un 
peu de votre temps, dans l’immédiat vous êtes avec Aurélien GIGNOUX 
(percussions) et Eva ZAVARO (violon) nommé pour les victoires de la 
musique, quelles sont vos réactions ?

J.P. GASPARIAN : J’en suis très heureux, tous les nommés participeront à la 
cérémonie en direct depuis Lyon avec l’Orchestre National de LYON sous 
la baguette du chef Szeps-Znaider. 
A cette occasion j’interpréterai le 
final du 1er concerto pour piano 
de Mendelssohn op.25.

ALAKYAZ : Nous vous souhaitons 
de gagner ce prix, de toute façon 
être nommé et la retransmission 
de la finale sont des étapes im-
portantes pour des enregistre-
ments et une reconnaissance 
au-delà de l’Hexagone. 
Vous rentrez tout juste du Festi-
val des sommets musicaux de 
Gstaad dont le directeur artistique 
est Renaud Capuçon après y avoir 
donné un concert.

J.P. GASPARIAN :  Oui, j’y ai donné un concert avec la violoniste coréenne   
Kim BOMSORI. J’y avais obtenu l’an dernier le prix Thierry Scherz et je 
vais enregistrer cet automne un CD avec l’Orchestre symphonique de 
Berne sous la direction de Stefan Blunier sous le label Claves, j’inter-
préterai la Ballade héroïque et le Capriccio d’Arno BABADJANIAN et Les 
moments musicaux de RACHMANINOV. 

ALAKYAZ : Vous interprétez Rachmaninov de façon magistrale, quel lien 
particulier avez-vous avec ce compositeur ?

J.P. GASPARIAN : Cela provient de ma formation des débuts, j’ai vécu dans 
un univers musical et un univers familial où j’entendais beaucoup de 
musique russe, j’ai eu des professeurs de l’école russe, j’ai donc intégré 
Rachmaninov très tôt, maintenant j’approfondis son œuvre.



7
Alakyaz - Février 2021

— Archéologie —

LA BASILIQUE D’EREROUYK

 La basilique d’Ererouyk, construite au VIe siècle est située 
près du village d’Anipemza, dans la région de Chirak. Malgré les 
nombreuses transformations apportées au cours des siècles, l’en-
semble est bâti en une seule fois. C’est la conclusion de l’expédi-
tion archéologique franco-arménienne qui y a mené des fouilles. 
Les résultats de ces fouilles sont rapportés dans un livre bilingue 
(arménien-français) « Ererouyk » écrit par Patrick Donabédian, res-
ponsable de l’expédition, qui l’a présenté à l’ambassade de France 
en Arménie. Celle-ci en a soutenu sa publication.
  
 M. Donabédian était accompagné en Arménie de la déléga-
tion de l’Institut national du patrimoine français pour une mission 
de préservation du patrimoine arménien en Artsakh et les régions 
environnantes. Les fouilles ont été menées conjointement par 
l’auteur du livre et l’Institut d’Archéologie et d’Ethnographie de 
l’Académie Nationale des Sciences de la République d’Arménie, 
le Musée Géologique de Chirak et l’Université d’Aix-Marseille. « Les 
autorités françaises se sont mobilisées sur cette question, tant au 
sein de l’UNESCO que dans le cadre de la coopération bilatérale. 
En règle générale, l’archéologie est un domaine qui tient compte 
de nombreux problèmes scientifiques, historiques et aujourd’hui 
politiques. Comme il y a parfois des problèmes politiques autour 
de l’archéologie, l’ approche scientifique est d’ une grande impor-
tance » a déclaré l’ambassadeur de France en Arménie, M. Jonathan 
Lacôte, lors de la présentation.

 Ererouyk est une construction 
unique en son genre qui a été pré-
servée sur le territoire de l’Arménie. 
Patrick Donabédian (ainsi que l’ar-
chitecte Toros Toramanyan) com-
pare Ererouyk au temple de Tekor 
(Ve-VIe siècles), construit dans le 
village du même nom en Arménie 
occidentale, dans la  province de 
Kars, en Turquie. Cependant, se-
lon Patrick Donabédian, il existe 15 basiliques de ce type en 
Syrie. Les parallèles syriens avec Ererouyk remontent également 
au début de la période chrétienne. Par exemple à Deir-Solayb  
(Ve siècle-fin du VIe siècle), le chercheur signale des tours angu-
laires semblables à celles de Ererouyk. La basilique ainsi que le 
temple de Tekor surmontent une série de marches. « Quand on 
regarde de l’extérieur, il semble que l’église se dresse au-dessus 
d’ une échelle solide, mais c’est une imitation, une illusion, une im-
pression, il n’y a pas de pierres sous l’église. Les escaliers n’étaient 
destinés qu’à renforcer et à élargir les murs de l’église » explique 
le chef de l’expédition. Les restes du mur et du mausolée adjacent 
ont également été étudiés, et plus de 70 tombes ont été mises au 

jour. L’expédition a 
tenté de dater 
les inhumations 
par ordre chro-
nologique, en 
commençant par 
l’époque pré-chré-
tienne. À la sur-
prise des archéo-
logues, à partir de l’an 1000, seuls des enfants, pour la plupart 
des nourrissons, y ont été enterrés. « C’est un mystère », dit Patrick 
Donabédian. L’examen des crânes a conclu qu’ils avaient été alté-
rés. « Probablement, quelque chose était enroulé autour de la tête 
de l’enfant dès son plus jeune âge », suggère le spécialiste. Des 
ornements et des boutons de manchettes des VII-VIIIe siècles ont 
également été trouvés dans les tombes. P. Donabédian mentionne 
que de tels objets existaient à Dvin aux IXe-XIIe siècles.

 Malheureusement, lors des fouilles, l’équipe scientifique a 
également découvert que des « voleurs de trésors » étaient passés 
avant eux sur le site de ce monument médiéval.  

 L’église de Ererouyk est aujourd’hui en ruines, des travaux 
de restauration et de consolidation avaient été effectués en 1928, 
pendant la période soviétique ; les travaux entrepris en 1965, sont 
restés inachevés. Le temple de Ererouyk et le village d’Anipemza 
figurent dans la liste des « 7 monuments en danger d’extinction 
» établie par Europa Nostra International. Les tentatives d’inscrip-
tion du temple sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO ont 
échoué jusqu’à présent .

Anahid SAMIKYAN

N.B. Le livre « Ererouyk » est publié chez Sargis Khachents -
- Printinfo en 2020 - tiré en 1 000 exemplaires.

(Source : Le Courrier d’Érévan, d’après un article de L. Sayadyan)
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— Musique —

FESTIVAL PRESENCES 2021 DE RADIO FRANCE 
Pascal DUSAPIN, un portrait

Du 2 au 7 février s’est dé-
roulé à Paris le festival de 
création musicale de Ra-
dio France, un rendez-vous 
attendu par tous les ama-
teurs de la musique d’au-
jourd’hui. Créé voici 31 
ans par Claude Samuel, un 
passionné de la musique de 
son temps, ce festival excep-
tionnel offre des concerts de 
découvertes d’un haut inté-
rêt qui de plus sont diffusés 
sur les chaînes de France 
Musique et permettent à 
tous les curieux d’écouter la 
musique vivante.  

En dépit de l’épidémie qui 
ravage le monde, le main-
tien de ce festival donné 
sans public fait le pari de 
la création lancé contre le 
fléau pour ouvrir un horizon 
d’espérance en la vitalité de la création et apporter son soutien aux 
compositeurs, aux artistes et ouvrir le répertoire à la diversité des 
écritures et des esthétiques musicales. 

Pour cette édition, le compositeur Pascal Dusapin (né en 1955), 
une figure majeure de la musique contemporaine était à l’honneur. 
Une constellation de jeunes compositeurs, des talents émergents, 
des musiciens confirmés tels des alliés substantiels étaient ve-
nus affiner le portrait de l’invité, éclairer son parcours depuis les 
œuvres de jeunesse.  

 Pascal DUSAPIN à l’honneur
Ce choix s’imposait. Cet immense compositeur (de plus ami de 
l’Arménie où il a voyagé et où certaines de ses œuvres sont jouées) 
dont le langage singulier n’appartient à aucune école, mais dont la 
sensibilité est profondément ancrée dans son époque, a déjà pro-
duit une œuvre capitale. Il est l’auteur de très nombreuses pièces, 
musique de chambre, musique pour grand orchestre, quatuors 
à cordes, œuvres vocales, pièces pour piano ainsi que plusieurs 
opéras à son catalogue dont Roméo et Juliette, Medeamaterial, 
Perelà Uomo di fumo, Faustus, the Last Night, Passion, Penthesilea, 

Macbeth Underworld. En 2018, Dusapin reçoit la commande d’une 
œuvre pérenne du président de la République pour accompagner 
le transfert des cendres de Maurice Genevoix au Panthéon le 
11 novembre 2020, ce sera l’installation sonore In nomine lucis.

 Alain ALTINOGLU, chef invité
Le Festival Présences s’est déroulé en étroite collaboration avec 
les formations de Radio France dont l’Orchestre National de France 
et l’Orchestre Philharmonique. C’est précisément à la tête de cette 
dernière phalange qu’Alain Altinoglu a dirigé de manière magis-
trale le concert du 5 février à la Philharmonie de Paris. D’origine 
arménienne, pianiste de formation, la trajectoire d’Alain Altinoglu 
est impressionnante. Après des études au Conservatoire National 
Supérieur de Paris, où il est actuellement professeur de la classe 
de direction, sa carrière a pris un envol extraordinaire qui a ébloui 
le monde musical par la fulgurance de son parcours. Dès l’enfance, 
Alain Altinoglu, dont le nom d’origine Altounian a été modifié en 
Turquie pour des raisons administratives, a baigné dans la pratique 
de la langue et des traditions arméniennes qui ont nourri une part 
fondatrice de sa sensibilité. « Je suis particulièrement attaché à 
la culture arménienne, à la langue qui est ma langue maternelle, 
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à la musique que nous écoutions à la maison, j’ai encore dans 
l’oreille les airs populaires tantôt nostalgiques, tantôt joyeux. Je 
suis toujours ému par le son du duduk, instrument emblématique 
du patrimoine musical arménien ». Cet amour qui a modelé les 
contours d’une personnalité rare qui s’est enrichie de la complé-
mentarité de deux mondes si contrastés. tout en entretenant un lien 
constant avec ses origines. « Je porte en moi les accents, les cou-
leurs des musiques arméniennes. J’ai enregistré avec ma femme, 
la mezzo-soprano Nora Gubisch, 
les Folk Songs de Luciano Berio 
dont certaines pièces inspirées 
du folklore arménien, dédiées 
à son épouse Cathy Berberian 
(1925-1983), américaine d’ori-
gine arménienne, furent créés 
par elle. D’autres compositeurs 
comme Aram Khatchatourian 
dont j’ai dirigé des œuvres nous 
entraînent vers les paysages du 
pays des ancêtres ».  

Alain Altinoglu s’est rapidement 
imposé à la tête des grands or-
chestres, des maisons d’opéra et des festivals parmi les plus pres-
tigieux. Il est aujourd’hui l’un des maestros les plus sollicités, régu-
lièrement invité aux quatre coins de la planète. Directeur musical 
de La Monnaie de Bruxelles depuis 2016, il est nommé pour la 
saison 2021-2022 pour assurer cette même fonction auprès de 
l’Orchestre Symphonique de la Radio de Francfort.

 Un programme de qualité 
Le concert du 5 février qui s’inscrivait dans le cadre du Festival 
Présences, trois œuvres d’un grand intérêt sous la baguette précise 
et engagée d’Alain Altinoglu étaient programmées dont deux com-
mandes de Radio France données en création et le magnifique 
Concerto pour orchestre de Béla Bartok (1881-1945). 

En ouverture la pièce de Diana Syrse, compositrice et chanteuse 
originaire du Mexique, née en 1984, est dédiée à Pascal Dusapin. 
Géante rouge est inspirée de l’étoile Bételgeuse située dans la 
constellation d’Orion. La musique empreinte de reflets ondoyants 
et poétiques, évoque la vie de cette étoile, ses nuances, ses varia-
tions de lumière rouge et le mouvement de ses explosions dans 
l’espace. 

Le deuxième temps du concert proposait Waves de Pascal Dusapin, 
un duo pour orgue (avec Olivier Latry, organiste de Notre-Dame de 
Paris) et orchestre où les deux instruments tissent ensemble une 
trame musicale d’une grande beauté sonore. Le titre de la pièce est 
emprunté au roman de Virginia Woolf publié en 1931. Une médi-

A ne pas manquer ...

Les concerts de Présences peuvent s’écouter
en podcast et replay sur France Musique, 
l’opéra Penthesilea en replay sur Arte. 

tation sur la nature qui a suggéré au compositeur un catalogue de 
formes en écho aux flux de conscience qui tels des vagues venues 
du tréfonds parcourent le récit. Cette pièce a vibré de toutes ses 
subtiles nuances sous la conduite sensible d’Alain Altinoglu, un 
familier de l’univers du compositeur dont il a dirigé plusieurs 
œuvres importantes dont l’opéra Macbeth Underworld donné en 
création à La Monnaie de Bruxelles en 2019. 
 

En dernière partie de soirée, 
le Concerto pour orchestre du 
compositeur hongrois qu’Alain 
Altinoglu a dirigé de main de 
maître. Bartok, malade et frap-
pé de pauvreté, était en exil aux 
Etats Unis, fuyant le nazisme et la 
guerre en Europe lorsqu’il reçoit 
en 1943 une commande qui sti-
mule son inspiration. Il compose 
en quelques mois cette œuvre de 
vastes proportions qui sera créée 
en décembre 1944 à Boston. La 
singularité de ce Concerto pour 
orchestre est d’organiser un dia-
logue entre les différents groupes 

d’instruments, enchaînant forme sonate et formes plus libres. Le 
climat sombre, inquiétant et méditatif qui s’instaure dans les pre-
miers mouvements, s’éclaircit progressivement pour s’épanouir en 
une affirmation dynamique et rythmée de la vitalité de l’existence 
qui clôt la partition.      
    

Marguerite HALADJIAN

          A. ALTINOGLU et P. DUSAPIN
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— Brèves —

• NOCTURNE POUR L ‘ARMÉNIE

 Par solidarité et soutien, je dédie ce Nocturne à l’Arménie, à Artsakh (Haut-Karabakh), à tous les Arméniens résidant sur les territoires 
de l’Arménie, ainsi qu’à tous ceux de la diaspora arménienne, qui souffrent de voir leur pays, leur peuple, leur culture et leur patrimoine his-
torique malmenés depuis de trop nombreuses années. Cette musique est un message fraternel et bienveillant, une aspiration à la paix et à 
l’espoir. Puisse-t-elle apporter un peu de réconfort à toutes les âmes meurtries et leur faire savoir que des peuples frères et des cœurs amis 
ne les oublient pas. Patrick Radelet (de France)
 

            https://www.youtube.com/watch?v=uQiX5TQEbVc

• LES TRÉSORS DE L’ARMÉNIE

Le film « Les trésors de l’Arménie » a été tourné en 2017 en Arménie par le réalisateur Narek Voskanyan.
C’est un long métrage documentaire d’une durée de 72 min...

A voir et à revoir absolument en famille avec les petits, les grands, les seniors... en plusieurs fois si besoin !

 Musique

 Documentaire

 Lecture

 Communication

 https://www.youtube.com/watch?v=p25di26VImE&ab_channel=Arm%C3%A9nieInfo

• La Russie reprend ses vols réguliers avec l’Arménie le 15 février à raison de 4 vols par semaine.

• HAUT-KARABAGH / 1456 monuments arméniens sont passés sous le contrôle de L’Azerbaidjan dont 161 monastères, 591 khatchkars, et 45 
forteresses ...

• Le tableau monumental SCÈNES DES MASSACRES DE SCIO

d’Eugène DELACROIX vient d’être restauré et sera réexposé au Musée du Louvre à partir du 19 février. 
Il illustre les massacres des habitants grecs de l’île de Chios par les troupes ottomanes en 1822, 
massacres contemporains pour Delacroix (1798-1863).

• L’ARGENT DE LA FALSIFICATION DE L’HISTOIRE ET DU NÉGATIONNISME EN TURQUIE / par Adrien TOPALIAN

• ARIANE ASCARIDE vient de sortir un livre en hommage à son père 
“BONJOUR PA’ Lettres au fantôme de mon père”  

Ed du SEUIL - 128 pages, 15 €

 Art
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 https://www.youtube.com/watch?v=p25di26VImE&ab_channel=Arm%C3%A9nieInfo

 Disparition

Diran GUDEMIAN nous a quittés à l’âge de 93 ans.
Il était le dernier d’une génération qui a marqué la vie de l’Union Culturelle Française Des Arméniens de France (UCFAF) et de la communauté 
arménienne. 

Il avait été responsable du scoutisme à Bois-Colombes au sein de l’Association Homenetmen et après la seconde guerre mondiale responsable de la 
section de football au sein de l’UGA. Il avait adhéré à l’UCFAF à la fin des années 50 assumant différentes responsabilités. En dehors de toute attitude 
partisane il était très attaché à l’Arménie ce qui l’avait conduit à occuper le poste de trésorier au sein du comité composé de 17 organisations chargé 
d’organiser les commémorations des anniversaires de la fondation de l’Arménie soviétique. A l’occasion des 60 ans de  l’UCFAF il avait reçu en 2010 
le titre de membre d’honneur avec ses amis Thaïs, Sarkis, Michel avec lesquels il avait partagé tant de combats au service des intérêts du peuple 
arménien. Nous garderons de lui le souvenir d’un homme méticuleux ayant le souci d’assumer ses tâches associatives sans jamais se mettre en avant 
mais simplement animé par le souci de bien servir son peuple.

L’UCFAF s’incline devant la mémoire d’un homme attachant, fidèle à ses convictions patriotiques et présente à sa famille et à ses proches ses plus 
sincères condoléances. 

 Le Bureau de L’UCFAF

ALAKYAZ adresse à la famille de Diran GUDEMIAN, à ses proches, à ses amis, ses très sincères condoléances.

 La rédaction d’ALAKYAZ

Chers lecteurs !

Certains reçoivent ALAKYAZ depuis 9 ans et nous félicitent, nous encouragent. 
Pouvez-vous nous prouver votre attachement en faisant un don

par chèque à l’ordre de LE CERCLE DES AMIS D’ALAKYAZ 
que vous adresserez à 

Mme J. KARAYAN  2 Chemin des Postes - 93 390 CLICHY SOUS BOIS

Nom du donateur, prénom, adresse postale, adresse mail

Merci de nous permettre ainsi de continuer 
Un CERFA vous sera adressé
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UCFAF  -  Lyon 
6 Av Bataillon Carmagnole Liberté 

69120 VAULX EN VELIN 

 

Courriel : 
ucfaf.lyon@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

Square MANOUCHIAN  à Vaulx-en-Velin  

Le 18 Février 1979 la stèle en hommage au groupe MANOUCHIAN est inaugurée par Jean CAPIEVIC, 
Maire de Vaulx-en-Velin. 
 
Cette sculpture est l’œuvre de Georges SALENDRE (1890-1985), qui a également réalisé le buste 
d’Henri Barbusse au Village à Vaulx-en-Velin. Parmi ses réalisations les plus connues le Veilleur de 
pierre de la place Bellecour à Lyon. 
La communauté arménienne de Rhône-Alpes a répondu favorablement à  sa réalisation avec le 
soutien de la ville. 
 
Premier monument à la mémoire des résistants de l’Affiche Rouge qui rassemble chaque année lors 
de la cérémonie personnalités et population de toute la Région ainsi que les corps consulaires. 
En ce mois de février  2021, à cause de l’épidémie de COVID, le nombre de participants à la 
cérémonie sera limité mais même en cette période et avec ces restrictions il est primordial  que celle-ci 
soit maintenue. 
Il est important pour les associations arméniennes ainsi que pour celles des anciens combattants et 
résistants d’honorer la mémoire de tous ces étrangers qui se sont battus et qui sont morts pour la 
France. 
 
Malgré la pandémie mondiale les populations innocentes sont toujours  victimes des guerres alors que 
les peuples n’aspirent qu’à la paix et à la fin de cette catastrophe. 
 

— Communiqué —



13
Alakyaz - Février 2021

L’UGAB est fière d’apprendre la séléction de 

STORGETNYA

de Hovig HAGOPIAN 

au FIPADOC - Festival International de Documentaires de Biarritz
Compétition Jeune Création

Sélections en festivals : IDFA 2020 (Competition for Student Documentary),
FIPADOC 2021, Clermont-Ferrand 2021 (Short Film Market Pick Label)

Hovig est un Alumni de l’UGAB France ayant participé aux colonies de vacances et au programme humanitaire Arménie, Terre de 
Vie, il est également boursier du Performing Arts Department et a reçu une aide financière du Fonds de Soutien de l’UGAB France 
pour la réalisation de son film «STORGETNYA». 
 
Il a également réalisé plusieurs films pour l’UGAB, notamment pour la colonie de vacances et le programme Arménie, Terre de Vie. 
 
Nous sommes très fiers de pouvoir compter un jeune talent si prometteur au sein de l’UGAB France !

 UGAB France - 11, Square Alboni, 75016 Paris - 01 45 20 03 18
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Chers Tous,

 Nous venons vers vous pour vous demander (une fois de plus !) une petite (ou une grande !) contribution pour aider 
 l’Arménie et l’Artsakh.

En effet, l’ASPA, que vous connaissez Tous, à travers ses deux piliers, Achod et Jean, prépare toute l’année, tous les matins au 
siège de l’UCIA à Clamart des cartons de marchandises (vêtements chauds pour enfants et adultes, chaussures, médicaments, 
matériels médicaux, linge de maison, cartables et matériels scolaires, jouets, matériel sportif (Robert Emmiyan), fauteuils et 
matériels pour handicapés…).
Ils ont du courage et du mérite nos 2 anciens qui se lèvent tous les matins, soit pour aller chercher de la marchandise (parkas, 
vêtements de travail, du matériel médical) chez des fabricants, soit pour faire des cartons, les ranger, les attacher, les marquer 
et les stocker avant de les envoyer !
Le jour d’envoi du container en Arménie, il faut faire appel à tous les membres et volontaires de l’ASPA, pour le charger dans 
les meilleurs délais.
Et pour envoyer des containers il faut aussi de l’argent, grâce aux dons de tous les sympathisants et amis, car sans argent 
pas de container.
Mais ce n’est pas tout, nos deux amis, sont également porte-drapeaux dans toutes les manifestations officielles et pas des 
moindres, par exemple dans celles de représenter l’Arménie et les anciens combattants arméniens dans l’armée française. 
à la mémoire des  Vice-Amiral Dartige de Fournet et du Contre-Amiral Louis Pivet, officiers français qui sauvèrent d’une mort 
certaine les 4000 Moussa daghtsis en 1915 ainsi que dans les commémorations du génocide des arméniens et bien d’autres.
Enfin hommage des porte-drapeaux arméniens à Dorian Issakhanian, militaire français d’origine arménienne, mort au Mali à 
côté de ses deux camarades, aux Invalides, puis au Carré militaire de Vaugirard à Paris.
Ils sont également de ceux qui honorent tous les ans, Monté Melkonian dit Avo, notre héros national en France et en Arménie.

Notre armée ne doit pas être faible, disait-il. Si nous perdons cette guerre, on peut alors fermer la dernière page de l’Histoire 
arménienne.

A nouveau, l’armée arménienne, courageuse, vaillante, exemplaire, marche sur ses traces. 

Aujourd’hui, plus que jamais, l’ASPA a besoin de chacun de nos compatriotes pour
approvisionner les soldats, en gilets de protection, effets militaires, etc…

« Ils sont l’honneur de notre communauté. »  

Ils sont de ceux également, qui, tous les ans, participent au « phonéthon » du Fonds arménien de France.
Ils n’arrêtent pas ! En plus de leurs nombreuses médailles, s’il y avait une médaille du courage et du dévouement, il faudrait 
sans hésiter la leur remettre.

Il faut donc sans hésiter, aider l’ASPA à effectuer l’envoi du container, en leur adressant un chèque au plus tôt pour soutenir 
nos réfugiés d’Artsakh et d’Arménie.

Soutenir l’ASPA, c’est aider l’Arménie et l’Artsakh. Pour chaque don, vous recevrez en retour un CERFA


