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LE QUATUOR AKHTAMAR

— Musique classique —

Le QUATUOR AKHTAMAR - Légende arménienne, est appelé ainsi 
en référence aux Miniatures arméniennes de Komitas / Aslama-
zyan que l’ensemble interprète depuis sa création. Créé en 2014, 
il a remporté le deuxième prix au concours du Festival Musiq’3 en  
Belgique la même année. Il se compose de Coline ALÉCIAN pre-
mier violon, Jennifer PIO deuxième violon, Ondine STASYK alto,  
Cyril SIMON violoncelle.

Il a joué dans des festivals et des salles européens prestigieux et 
aussi en Arménie où il est allé pour la première fois en 2016. 
Il a sorti son premier disque « Légende Arménienne » en 2020 sous 
le label CYPRES enregistrant les Miniatures de KOMITAS et une 
œuvre d’Eugénie Alécian dédiée au quatuor. Ce CD remporte quatre 
étoiles dans le BBC MUSIC MAGAZINE. 
Plusieurs compositeurs ont fait appel 
au Quatuor pour la création et l’en-
registrement de leurs œuvres  : Roger 
Boutry, Eugénie Alécian, Jan Kuijken et 
Judith Ader de Oliveira.
Pour faire connaître et faire appré-
cier la musique classique, il joue 
souvent dans des écoles, des hôpi-
taux. Il a le soutien de la fédération  
wallonie-bruxelles, le Concertgebouw 
de Bruges, Karine Arabian Paris et la 
Fondation Boghossian. 
Les jeunesses musicales de Belgique le programment depuis 2017.

LES OCTAVES DE LA MUSIQUE ÉDITION 2021 (correspondant aux 
Victoires de la musique en France) s’annoncent sur le web, la té-
lévision et la radio belges et surtout bruxelloises. Les nominations 
proposées pour cette année 2021 se produiront à La Madeleine de 
Bruxelles le 7 juin 2021 avec les lauréats 2020. 
Pour la musique classique : Julien LIBEER, AKHTAMAR, Camille 
THOMAS, Eliane REYES et Gaetane PROUVOST, l’orchestre philarmo-
nique Royal de Liège.  
Nous suivons le parcours d’AKHTAMAR !

MUSIC 4 ARMENIA, Voyage musical et Solidaire du QUATUOR 
AKHTAMAR en Arménie.
Le quatuor avait rencontré en 2016 en Arménie le célèbre Quatuor 
KOMITAS. Comme vous le savez l’Arménie est dans uns situation 
préoccupante, à côté du désastre militaire avec ses morts de très 
jeunes gens, ses blessés, ses familles dans l’errance, un autre dé-
sastre spirituel s’est installé. Le Quatuor AKHTAMAR s’envolera pour 
l’Arménie pour une quinzaine de jours début Juin 2021 pour faire 
entendre la musique classique dans les hôpitaux, les écoles et dans 

les campagnes. Le quatuor donnera aussi des concerts gratuits à 
Yerevan, Gyumri, Etchmiadzine jouant des œuvres de Debussy, 
d’Eugénie Alécian, de Komitas entre autres. 
Pour le jeune public éprouvé par les évènements, il donnera son 
spectacle LES FAISEURS DE RÊVES dans les écoles. Un réalisateur 
suivra les étapes du Quatuor en Arménie, toujours en accord avec 
les règles sanitaires.
Un budget prévisionnel a été calculé et atteint plus de 20.000 €, 
pour soutenir MUSIC 4 ARMENIA 

Vous pouvez faire un don à AKHTAMAR QUARTET ASBL
IBAN BE31 5230 8128 4055 & BIC / TRIOBEBB
avec la communication MUSIC 4 ARMENIA

Le Quatuor Akhtamar - Concert Gebouw Brugge

Les Faiseurs de rêve
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— Lecture —

Il y a cent ans, le 15 mars 1921, un jeune homme de 24 ans abattait 
Talaat Pacha, l’un des organisateurs du génocide des Arméniens 
dans l’empire ottoman, dans une rue de Berlin. Durant son procès, 
Soghomon Tehlirian n’a cessé de déclarer qu’il avait agi seul, pour 
venger sa famille massacrée sous ses yeux ainsi que le peuple 
arménien qui avait subi le même sort. Il tenait Talaat pour respon-
sable de ces atrocités. Ce procès connut un fort retentissement 
dans la presse et aboutit à l’acquittement du prévenu. Après les 
procès des criminels de guerre qui 
avaient eu lieu à Constantinople en 
1919, c’était la première fois que les 
horreurs de 1915-1916 étaient dé-
noncées publiquement. Bien des dé-
cennies plus tard, nous apprenions 
qu’il ne s’agissait pas d’un acte de 
vengeance individuelle mais bien 
d’un réseau extrêmement bien or-
ganisé, agissant sur trois continents, 
qui visait à châtier les responsables 
du génocide des Arméniens.

Cette opération hors du commun a 
fait l’objet d’une enquête par le jour-
naliste Jacques Derogy 1, suivie de la 
publication d’une bande dessinée 2. 
Le cinéma s’est également emparé 
du sujet : C’est le préambule du film 
Une histoire de fou de R. Guédiguian 
et la documentariste Anne d’Abrigeon 
projette également de réaliser un 
film.
L’ouvrage présenté ici est la nouvelle 
édition du making of de la bande 
dessinée, enrichie de nombreux do-
cuments inédits.

La bande dessinée était construite 
essentiellement sur les minutes du 
procès de S. Tehlirian et la recension qui en avait été  faite dans la 
presse. En donnant une version abrégée des faits, Hadoug Kordz sert
de fil conducteur au scénario. Or l’ouverture des archives de l’institut 

1- Jacques DEROGY, Les Vengeurs arméniens, Opération Némésis, 
librairie Arthème Fayard pour la 1ère édition(1986) et Pluriel pour la 2ème édition (2015).

2- Paolo COSSI, Jean-Blaise DJIAN, J. Varoujan SIRAPIAN, Opération spéciale-Némésis, 
éd. Sigest, 2014.

Zoryan et celles de la FRA-Dachnagtsoution révèlent une histoire 
bien différente S. Tehlirian n’avait pas agi seul, d’autres avaient pour-
suivi comme lui les criminels du génocide dans d’autres continents, 
sans qu’aucun lien n’ait été établi entre eux. Par mesure de sécurité,  
l’opération était restée secrète jusqu’après la mort de chacun 
des protagonistes. Après la publication de Opération spéciale -  
Némésis, V. Sirapian a poursuivi des recherches sur S. Tehlirian. 
De nombreuses portes s’étaient ouvertes à lui en Arménie, dans 

différentes institutions et 
fonds d’archives, parmi les-
quels, les archives privées 
d’Ara Oskanian (Yerevan), 
les Archives nationales 
d’Arménie, le Musée de 
la FRA - Dachnagtsoution, 
(Yerevan) et le Musée-Ins-
titut du génocide des 
Arméniens (Yerevan) ainsi 
que les Archives de l’Ins-
titut Tchobanian et celles 
de la Bibliothèque Noubar 
Pacha à Paris. C’est ainsi 
que, peu à peu, à la ma-
nière d’un puzzle, l’auteur 
reconstitue l’itinéraire, la 
vie familiale, les différents 
lieux de résidence et les 
missions de S. Tehlirian.  
Les lettres, les photogra-
phies, les coupures de 
journaux, les monuments, 
les témoignages contri-
buent à faire apparaître 
une personnalité et un par-
cours exceptionnels.

Cette recherche est pas-
sionnante, l’histoire relève 

du thriller politique et même si dans notre vie, nous ne défendons 
pas l’action violente, la réussite de cette entreprise reste fascinante.

        
Anahid SAMIKYAN

 Éditions Sigest - 16, 95 €

HADOUG KORDZ - MISSION SPÉCIALE-NÉMÉSIS
de Varoujan SIRAPIAN
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— Arménie —

Le concert « Mélodies de Francophonie »

Le 31 mars 2021, dans le cadre des Journées de la francophonie, un 
concert intitulé « Mélodies de la francophonie » a été organisé dans 
la salle de musique de chambre Komitas.

Au début de l’événement, l’ambassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de France en Arménie, Jonathan Lacôte, a rappelé qu’il y a deux 
ans et demi l’Arménie avait accueilli le Sommet de la Francophonie, 
dont 85 délégués du monde entier et avait offert à tous de merveil-
leuses vacances. Selon lui, ce fut un grand succès pour l’Arménie.
Cet événement a don-
né lieu à des concerts 
du Chœur de chambre 
et de l’Orchestre 
de chambre d’État 
d’Arménie. Dirigé par 
Robert Mlkeyan, le 
chœur a interprété 
des œuvres de Claude 
Debussy, Maurice Duruflé,
Olivier Messiaen, Gabriel Fauré et Francis Poulenc avec les solistes 
Naira Hovhannisyan (mezzo-soprano), Susanna Abrahamyan 
(mezzo-soprano) et Theresa Voskanyan (orgue).

L’ambassadeur a souligné que la francophonie est la reconnais-
sance de la langue française comme langue commune. On peut être 
francophone de naissance, et dans le cas des Arméniens, cela vient 
du cœur. Au-delà de la reconnaissance de la langue, la francopho-
nie, c’est aussi l’attention portée à la culture, le désir de défendre la 
culture française, de la diffuser et de la partager. Aujourd’hui, cette 
tradition est perpétuée par l’Orchestre et le Chœur de chambre d’État 
d’Arménie. L’Ambassadeur a souligné que ce concert était un beau 
cadeau à la France.
Le concert s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse. Le public 
a beaucoup applaudi.

Le concours Festival-International des joueurs de Duduk

Emmanuel Hovhannisyan, l’initiateur 
de l’événement, professeur associé 
du Conservatoire d’État de Yerevan, 
a indiqué que le concours-festival se 
déroulera en trois étapes et que les 
participants seront âgés de 22 ans 
au maximum.
Ils présenteront différents styles de 
musique folklorique arménienne en 
plusieurs étapes : spirituelle, ashugh,
danse, rituelle et autres. 
Les participants qui s’intéressent à la musique arménienne sont 
nombreux, qu’ils viennent de Russie, d’Allemagne, de France, 
du Danemark ou de Belgique, ils sont d’origine arménienne ou 
pas. L’objectif du concours-festival est de présenter au monde 
la meilleure école arménienne de duduk et de montrer que les 
Arméniens ont toujours été les meilleurs maîtres du duduk.  
Hovhannisyan a souligné qu’aujourd’hui, nous avions déjà une 
génération de maîtres qui prouve que les Arméniens sont les meil-
leurs joueurs de duduk.
«L’idée du concours est née lorsque nous avons vu un Azerbaïd-
janais jouer du duduk à la cathédrale Saint-Sauveur Ghazanchetsots 
de Chouchi. Ils essaient aussi de s’approprier notre culture. Comme 
nous disposons de la meilleure armée de joueurs de duduk, cette 
initiative nous est venue très rapidement. Les performances des 
participants au festival-concours international de Duduk seront 
enregistrées et présentées sur les plateformes sociales», a déclaré 
Emmanuel Hovhannisyan.

L’artiste du peuple, le cé-
lèbre joueur de duduk Gevorg  
Dabaghyan, sera l’invité 
d’honneur du concours-fes-
tival. Le jury sera composé 
de musiciens qui ont fait 
leurs preuves. Il y aura des 
surprises pour les joueurs de 
duduk venant d’Artsakh, qu’ils 
soient récompensés ou non. 
Le gagnant du premier prix 
aura la possibilité d’enregistrer 
un CD à la radio publique 
d’Arménie. Les deuxième et troisième auront également la possi-
bilité d’enregistrer un CD. Les meilleurs participants pourront jouer 
avec des artistes célèbres et suivre des cours dispensés par les 
meilleurs experts en duduk.

Mélodies de Francophonie

Robert Mlkeyan

Gevorg Dabaghyan

Emmanuel Hovhannisyan
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Michel Legrand, décédé en 
janvier 2019, est un com-
positeur français d’origine 
arménienne, pianiste, arran-
geur, chef d’orchestre et chan-
teur, trois fois lauréat de l’Aca-
démie nationale du cinéma 
américain, cinq fois lauréat des 
Grammy Awards et des Golden 

Emission du dimanche 25 avril 2021 - 9h30 sur France 2

1915 : le Génocide des chrétiens en Turquie

En 1915, à l’initiative du gouvernement des « jeunes turcs », 
s’est déroulé le premier Génocide du XXe siècle. 
Dans le territoire géographique de l’actuelle Turquie, plus de 
2 millions de personnes ont été assassinées. Les 2/3 des 
communautés arméniennes, assyro-chaldéennes, syriaques et 
grecques du Pont ont été déssimées.

106 ans après le Génocide, Chrétiens Orientaux revient sur 
l’histoire des chrétiens en Turquie : de quand date leur présence ? 
Quel était leur nombre, leur localisation avant 1915 ?

L’histoire du Génocide sera décrite par deux historiens. Et à travers le témoignage de trois familles de rescapés, nous découvri-
rons l’horreur de cette tragédie.
Malgré la détermination des bourreaux, les chrétiens sont toujours là… le Génocide n’a pas abouti !

Avec la participation de Raymond Kevorkian et Joseph Yacoub, historiens du Génocide et de trois témoins qui nous relatent 
l’histoire dramatique et très émouvante de leur famille : arménienne, chaldéenne et syriaque.

 Emission présentée par Thomas Wallut
 Réalisation : Guillaume Juherian.

Un concert dédié à Michel Legrand a eu lieu à Yerevan 
le 10 avril 2021

Gary Kesayan et son quartet de 
jazz ont donné un concert dédié 
au compositeur mondialement 
connu Michel Legrand. La soirée 
de concert a eu lieu dans la salle 
Aram Khatchatourian. Varsham 
Gevorgyan, Alla Sahakyan, Karina 
Ignatyan, Sona Umroyan, Nelly
Manukyan, Armen Hovakimyan et 
Armen Movsisyan ont participé à 
l’événement.
Les œuvres préférées de Michel Legrand, ses célèbres tubes de 
jazz et des œuvres de Gary Kesayan ont été joués. La soirée était 
coorganisée par l’Orchestre Philharmonique National d’Arménie.

Michel Legrand

Gary Kesayan
Globe Awards. Michel Legrand était le fils du compositeur Raymond 
Legrand et de la sœur du chef d’orchestre arménien Jacques 
Hélian, Marcelle Der Mikaëlian.

Araksi HARUTYUNYAN
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BRÈVES

• Commémorations du samedi 24 avril 2021 
- PARIS à 15 h: Rassemblement devant la Statue de KOMITAS – 
place du Canada suivi d’une marche pour la Justice.
- LYON à 10h30 : Rassemblement et commémoration répu-
blicaine au Mémorial du Génocide arménien – place Antoine 
Poncet. 
- MARSEILLE à 10 h : Marche depuis l’Eglise Apostolique 
Arménienne de Beaumont vers le Monument du Génocide des 
Arméniens.
- 14h30 : Rassemblement place Castellane suivi d’une marche 
en direction du Consulat de Turquie.
- TOULON : Cérémonies en présence de 4 membres de 
l’ABRIS’S CLUB et des représentants officiels : 
le maire, le préfet du Var, les sénateurs et députés à 11h au 
Monument aux Morts - 12h au Khatchkar des Jardins du 
Champ de Mars
-  LA SEYNE SUR MER à15 h à la stèle de MISSAK MANOUCHIAN 
aux anciens chantiers navals

[Cotisations L’ABRIS’S CLUB rappelle à ses membres et aux 
nouveaux adhérents de régler leur cotisation à Monsieur 
Arthur KOTCHIAN : 567 Chemin des puerats - 83140 Six-Fours-
Les-plages / 30 € pour une personne / 45 € pour un couple. 
Dons donnant droit à CERFA]

• Patinage artistique
Nathan CHEN patineur artistique représentant les Etats-Unis,  
1er au classement des jeux de Stockholm internatiobnaux.  
Le 28 mars 2021 il a pour entraîneur officiel Rafael  
ARUTYUNYAN et aussi sa femme Vera ARUTYUNYAN vivant aux 
Etats-Unis. Rafaël est né à Tbilissi en Géorgie,a 63 ans et en-
traîne de nombreux champions d’envergure internationale.

• Musiques
Festival CHOPIN de Nohant du 5 juin au 15 juillet
Jean-Paul GASPARIAN y était invité en juillet 2019, cette année 
Astrig SIRANOSSIAN, violoncelliste y joue le dimanche 27 juin 
à 11 h avec Yves Henry au piano.
Vardan MAMIKONIAN, pianiste donne un récital CHOPIN le 
mardi 13 juillet à 20h30.

Sur TF1 dans l’émission THE VOICE ANAHID B. continuera son 
chemin sous la houlette de Marc LAVOINE. A suivre.

• Arménie
- Le métro de Yerevan fête ses 40 ans. Si vous l’avez déjà pris, 
vous avez dû être frappé par la  propreté de ses trains et de ses 
quais que beaucoup de pays peuvent envier !

- Le 20 mars dernier a été inaugurée à Yerevan sur le trottoir 
devant le 31 rue Toumanian l’Etoile du réalisateur de cinéma 
Artavazd PELECHIAN, un lieu historique peut-on dire puisque 
c’est de là qu’a débuté le voyage de PELECHIAN vers le cinéma. 
Rappelons que PELECHIAN a aussi une plaque murale à  
l’Institut Lumière de Lyon, posée en 2015.     

- Le Musée du tapis de Shushi a dû déménager ses trésors 
restants à l’Institut-Musée National d’Architecture Alexandre 
TAMANIAN à Yerevan qui expose actuellement 71 des tapis 
qu’il abrite.

• Rome
S.S. le pape François dans son message pascal traditionnel a 
appelé : « Qu’il accorde à tous ceux qui sont prisonniers dans 
les conflits, particulièrement en ukraine orientale et dans le 
Haut-Karabagh, de retourner sains et saufs dans leurs familles, 
qu’il inspire aux gouvernants du monde entier de freiner la 
course aux nouveaux armements ». Qu’il soit entendu !

• Editions
Les Editions KIRK vont publier le Dictionnaire biographique – 
Arméniens d’hier et d’aujourd’hui rédigé par Ara KRIKORIAN 
et Hraïr HERATCHIAN composé de 3000 biographies. Une 
souscription avant parution est ouverte au prix préférentiel 
de 30 € le volume (prix dégressif pour plusieurs) frais d’envoi 
offerts aux souscripteurs.
Règlement à KIRK PUBLISHING – 37 rue Georges Médéric – 94 700 
Maisons-Alfort  /  Tél. 01 43 75 42 73  /  akrik@orange.fr

Métro Yerevan, Republic Square station
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— Lectures —

PAS LA FÊTE DES PÈRES…. MAIS PRESQUE !

Deux livres sortis presque simultanément ce mois-ci, deux por-
traits de pères à travers les souvenirs de leurs enfants, connus 
et appréciés de beaucoup, Ariane Ascaride et Vahé Berberian…

L  ors du confinement 
imposé de mars à mai 

2020. Ariane Ascaride 
choisit d’écrire chaque 
jour une lettre à son père, 
présent dans son esprit 
mais absent physique-
ment, pour confier ce 
qu’elle ressent pendant 
cette période si particu-
lière. Au fil des pages, 
elle exprime sa colère et 
ses doutes : colère contre 
les attitudes égoïstes ou 
inconscientes de certains, 
contre la suffisance des 
décideurs de la société 
libérale qui semblent tout 
savoir, doutes sur l’avenir... Elle interroge la vie que nous menons 
aujourd’hui en ville, dans l’agitation et le bruit ou les amitiés factices 
des réseaux sociaux. Profitant du silence et du calme dans la 
ville, elle est sensible aux changements de la nature, aux chants 
d’oiseaux et rêve d’un temps retrouvé. Elle observe également les 
gestes de solidarité, par exemple des jeunes autour d’elle qui s’or-
ganisent pour distribuer des repas aux plus démunis et qui tentent 
de lutter avec leurs moyens contre le repli sur soi et le rejet de 
l’Autre. 

Ariane Ascaride parle aussi avec pudeur et drôlerie parfois, de ses 
souvenirs en famille : le verbe haut, les réparties et le regret d’avoir 
vu son père portant tout au long de sa vie le complexe de l’immigré 
italien, ce qui l’a tenue, elle, éloignée d’une partie de sa culture 
d’origine. Elle aborde également avec douceur une part intime 
de la vie familiale, l’enfant à naître, ses propres sentiments envers 
ceux qu’elle aime. Malgré la disparition des proches, la force des 
liens qui unissent les uns aux autres ne faiblit pas. La confiance 
et un amour sans faille l’emportent. Une écriture spontanée, des 
coups de gueule et des coups de cœur !

Bonjour Pa’, 
lettres au fantôme de mon père, 

Éditions du Seuil, 15 €

Le roman de Vahé Berberian, 
humoriste aux longues nattes 

qui met en scène tous les travers 
des Arméniens par l’autodéri-
sion, avait paru en arménien 
à Los Angeles en 1999, il vient 
d’être traduit en français. L’au-
teur revient sur les dernières 
années de la vie de son père, 
dans les années 1980, à Los An-
geles. Propriétaire d’une librai-
rie à Beyrouth qui attirait toute 
l’intelligentsia du moment, le père emporte avec lui tout ce qu’il 
peut : des milliers de livres, de notes, des cahiers, des photos, des 
habitudes… À la fin de sa vie, son principal souci est le devenir de 
ses livres après sa mort. Son fils vit dans une routine un peu morne, 
entre enseignement dans une école arménienne et répétitions 
théâtrales en arménien. Un jour, il accueille dans l’appartement 
qu’il partage avec son père une jeune prostituée en danger, tout en 
sachant que c’était sans doute une erreur… 
Le séjour de cette jeune femme qui aurait dû être de très courte 
durée se prolonge, devient une intrusion et bouleverse finalement 
la vie de chacun. Dans ce récit au fil conducteur assez simple, des 
fragments de la vie du père apparaissent au détour d’une phrase 
ou d’une page. Que reste-t-il de lui après sa mort ? Le goût amer 
des conflits et des incompréhensions ? L’apaisement ? L’héritage 
est lourd à porter….

Au nom du père et du fils,

Éditions Parenthèse, 18 €
        

  Anahid SAMIKYAN
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Lundi 15 mars 2021, l’ASPA (Association de Soutien aux Patriotes arméniens) située à Clamart s’est mobilisée...

Menée principalement par nos 2 anciens, Achot et Jean, tantôt porte-dra-
peaux, tantôt manutentionnaires, avec plus de vingt personnes portées volon-
taires pour charger le container de 68 m3 et destiné à être envoyé en Arménie. Il 
contenait des marchandises (vêtements d’enfants et d’adultes, prothèses, fau-
teuils roulants pour handicapés, chaussures,…) mises en cartons depuis un an 
dans le local des associations arméniennes clamartoises, UCIA, (près de l’hôpi-
tal Percy) pour soutenir et aider les familles de réfugiés d’Artsakh se trouvant en  
Arménie à cause de la guerre entre les Arméniens et la coalition barbare turco - djia-
diste - azerbaidjanaise (plus de 100 000 personnes déplacées).
Ce jour là, tous les bras étaient les bien venus. 
Il y avait entre autres notre Robert Emmiyan National avec son équipe de sportifs, qui 
profitait de ce container pour envoyer aux athlètes d’Arménie du matériel sportif. Il y avait 
également des jeunes et des moins jeunes, par qui ont transité plus de 8 tonnes de 
marchandises dans un temps record (3 heures !).

Un grand mer-
ci à tous ceux 
qui ont don-
né un sérieux 
coup de main. 
Merci égale-
ment, parce 
qu’il faut en 
citer quelques uns, les Tricots Jean-Marc à Clamart, pour leur patience,  
leur disponibilité et la mise à disposition de ces locaux et matériels 
pour stocker les colis, merci à tous les commerçants et à toutes les 
personnes qui nous donnent gracieusement des vêtements, des 
chaussures et du matériel et enfin aux pharmaciens, principalement  
M. Hindamian de Clamart, pour sa générosité et sa gentillesse.

Arrivée du container à Yerevan le 23 Avril (tout un symbole) qui sera réceptionné par l’association « Pari Nebadag ».
L’équipe composée entre autres de Gohar, Anahid, Anouch et bien d’autres, à Yerevan, fera la distribution sur place auprès des plus démunis.

Nous vous rendrons compte après cette date par un reportage sur place.

Pour ceux qui souhaiteraient aider financièrement (parce que l’envoi a un coût) et / ou avoir plus de renseignements, contacter l’ASPA, 
à l’UCIA :

 Achot SCHEMAVONIAN  -  06 63 85 77 61
 97 Avenue Henri Barbusse - 92140 - CLAMART

Stépan EOLMEZIAN

Communauté
le soutien de l’ASPA à l’Arménie 
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DISPARITIONS

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition de trois membres de la communauté arménienne qui avaient chacun 
apporté leur pierre à la survie des Arméniens, de leur terre, de leur culture, de près ou de loin.

 Madame Héléna SCHEMAVONIAN est morte subitement à son domicile, épouse d’Achod, le porte-drapeau émérite de toutes les céré-
monies et responsable très actif de l’Association de Soutien aux Patriotes Arméniens (ASPA), c’était une personne discrète , qui a dû assumer 
le rôle de femme d’un homme aussi engagé.
Nous adressons à ses enfants, à sa famille, à ses amis, nos très sincères condoléances.

 Andrée CHEMEDIKIAN est décédée le 19 mars 2021 en EHPAD, elle était l’épouse de Joseph décédé en 2020 et la belle-sœur de Paul 
CHEMEDIKIAN , président de l’UCFAF Lyon-Rhône Alpes. Le couple de Joseph et d’Andrée s’était toujours engagé et à la JAF puis à L’UCFAF 
Lyon – Rhône Alpes dont Andrée avait été trésorière pendant de nombreuses années.
ALAKYAZ adresse à son fils, à sa famille et à ses amis, ses très sincères condoléances.

 Le père Jacques Haroutioun BEZDIGUIAN, une grande figure de la communauté arménienne, s’est éteint le 11 avril 2021 à sa table 
de travail dans les bâtiments du Collège Samuel Moorat de Sèvres dont il était directeur. Il appartenait à la Congrégation de l’Eglise Mekhita-
riste catholique arménienne et participait à nombre de manifestations catholiques arméniennes ou œcuméniques. Hélas il n’aura pas vu le 
projet du nouveau centre de Sèvres auquel il avait consacré  toute son énergie.
ALAKYAZ adresse ses condoléances à sa famille, à l’Eglise catholique arménienne, aux mekhitaristes.

POÉSIE

ACCUEILLONS le poète, l’achough  SAYAT NOVA né en 1712 à TIFLIS, qui parlait et écrivait également l’arménien, le géorgien et l’azerbaïdjanais 
et permettons – lui de nous apporter l’amour de la nature et la douceur : 

Le printemps est bien arrivé, c’est heure de quitter sa demeure
Le lys et les roses ont éclos, c’est l’heure de nous rendre au jardin

Les mûres et les griottes ont mûri, c’est l’heure de l’appel au verger
L’ombre des arbres s’est raccourcie, c’est l’heure même où midi approche

Sayat Nova aime la fraîcheur, viens lui faire ombrage comme un dais.

Traduction M. Arsénian 
Éditions Astrid 1977
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Chers amis, chères amies,

Ceci est un rappel à tous nos amis qui ont déjà manifesté leur intérêt pour notre travail ou bien participé 
à un ou plusieurs ateliers de chant modal avec nous.

 
Comme vous le savez, la chorale Akn de notre association prépare 

un nouveau CD, un enregistrement de chants liturgiques arméniens 
dédiés au repos des âmes.

 
La campagne de financement participatif qui a été ouverte sur 

le site sécurisé de Helloasso continue.

Nous avons maintenant dépassé les 50% de la somme indiquée.

Nous avons toujours besoin de vous !

Vous pouvez accéder à la page de Helloasso en allant sur :

https://www.helloasso.com/associations/association-akn/collectes/nouvel-enregistrement-de-la-chorale-akn.

Vous y trouverez également l’histoire de cet enregistrement tant retardé
que nous avons décidé de réaliser coûte que coûte.

 

N’oubliez pas : il n’y a pas de petit don !
Ce sera toujours un grand geste.

 
Nous vous remercions par avance

Pour l’association Akn, Virginia et Aram Kerovpyan

Chères lectrices, chers lecteurs,

Nombre de nos artistes sont extrêmement gênés par la pandémie puisqu’ils ne se produisent, 

s’ils le peuvent, que devant un public extrêmement restreint et de ce fait n’ont pratiquement pas 

de ressources, c’est la raison pour laquelle ils sont obligés (cf ALAKYAZ) de faire appel à nous, 

à vous, pour sortir des CD, enregistrer leurs œuvres, tâches extrêmement coûteuses.

Si vous le pouvez aidez-les, vous aurez ainsi contribué encore une fois à la propagation

de la culture arménienne et à la reconnaissance des artistes. 

La chorale Akn
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— Communiqués —

Bonjour, parev

J’espère que vous allez bien. On est très heureux de partager avec vous notre campagne de participation

au nouvel album de Papiers d’Arménies, pour pré-commander l’album et soutenir le groupe.

Repoussée plusieurs fois à cause du contexte sanitaire, la sortie est maintenant officiellement fixée au 14 mai 2021

On est fier de cet album, on y a mis tout notre cœur, notre joie et notre amour pour cette musique et notre culture.
Elle nous appartient à tous, d’ici à Paris jusque Erevan, Istanbul, Alep, Los Angeles, Beyrouth....

Notre force c’est notre âme !

Guénats Pashas !
 

`

Je compte sur vous :

https://www.helloasso.com/associations/association-meredith/collectes/nouvel-album-guenats-pashas-de-papiers-d-armenies

Quand Simon Abkarian parle de nous, ça donne ça...   https://fb.watch/4AeQ_BGc3t/
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— Communiqué —

1102# Le courrier du Fonds Arménien de France 

d’étude et de tourisme 
du Fonds Arménien de France

Voyage 
ARMÉNIE

Mardi 22 juin
9h-9h30 : Petit-déjeuner. 
9h30 : Visite guidée de Erevan 
en autocar : Statue de la Mère
Patrie, Cascade, les places de
l’Opéra et de la République...
11h : Visite du temple de Garni.
(1er siècle après J-C) et du monas-
tère de Gueghard (13e siècle).
13h30 : Déjeuner à Guéghard.
16h30 : Visite du Mergerian Carpet
Museum à Erevan.
20h : Dîner à Erevan et nuit 
à l'hôtel Ani Plaza.

Mercredi 23 juin
9h-9h30 : Petit-déjeuner. 
10h : Visite de la cathédrale
d’Etchmiadzine.
12h-14h30 : Village de Byuragan :
rituels traditionnels et déjeuner.
14h30 : Départ pour Gumri (2e ville
d’Arménie). Tour des réalisations
du Fonds Arménien et visite d’un
immeuble en construction pour 
les réfugiés du séisme de 1988.
Visite de l’atelier de céramique
artisanale créé par Family Care.
Rencontre avec Sœur Arousiak,
directrice de l’orphelinat de Gumri.
Visite de l’église de Talin ou 
de celle de Mastara. 
Dîner et nuit àl’hôtel Viktoria 
Plaza de Gumri.

Jeudi 24 juin
8h-8h30 : Petit-déjeuner. 
8h30 : Départ pour la région du
Tavush (programme agropastoral
des Hauts-de-Seine).
12h : Village de Dzaghgavan : ren-
contre avec le maire et les enfants. 
13h : Déjeuner. 
14h30 : Visite de la ferme et de 
la fromagerie de Lusadzor.
16h : Visite de vergers des agricul-
teurs du Tavush.
Dîner et nuit à l’hôtel Gulnara à
Idjévan.

Vendredi 25 juin
8h30-9h : Petit-déjeuner. 
9h : Départ pour Goris.
13h : Déjeuner.
14h : Rencontre avec des per-
sonnes déplacées de l’Artsakh.
Dîner et nuit à la station thermale
de Djermouk.

Samedi 26 juin
9h-9h30 : Petit-déjeuner.
11h : Visite du monastère 
de Datev par téléphérique 
de 5,7 km de long.
13h30 : Déjeuner au village.
15h : Départ pour Erévan.
Dîner libre et nuit à Erévan.

Dimanche 27 juin
9h-9h30 : Petit-déjeuner.
10h : Mémorial du Génocide
arménien : Dépôt de fleurs et
visite du musée. 
13h : Déjeuner libre.
15h : Inauguration du projet
solaire de l’école de Sis (Mont
Ararat). 
17h : Visite du Centre « Tumo »
(nouvelles technologies).
20h : Dîner libre et nuit à Erevan.

Lundi 28 juin
9h-9h30 : Petit-déjeuner. 
10h : Visite de l’école Tchaïkovski.
Déjeuner libre.
14h30 : Achats de souvenirs au 
marché du « Vernissage » (arti-
sanat local).
20h : Dîner et soirée d’adieu 
à Erevan.

Mardi 29 juin
6h30 : Départ pour l’aéroport.
8h30 : Décollage pour Paris. 
Vol direct Air France N° AF1061
11h50 (heure locale) : Arrivée à 
l’aéroport de Roissy CDG 2E.
13h05 : Décollage pour Marseille 
à l’aéroport CDG 2. 
Arrivée à l’aéroport de Marseille
Marignane à 14h30.

Départ de Paris
Le lundi 21 juin
11h : Rendez-vous à l’aéroport de 
Roissy CDG 2E. 
13h : Décollage. Vol direct Air France 
N° AF1060.  
19h40 (heure locale) : Arrivée à Erevan.
Transfert à l’hôtel Ani Plazza.

Départ de Marseille
Le lundi 21 juin
6h : Rendez-vous à l’aéroport de 
Marseille Marignane. 
6h55 : Décollage pour Paris CDG. 
Vol Air France N° AF7623. 
11h : Rendez-vous à l’aéroport de 
Roissy CDG 2E.  
13h : Décollage. Vol direct Air France 
N° AF1060.  
19h40 (heure locale) : Arrivée à Erevan.
Transfert à l’hôtel Ani Plazza.

Le prochain voyage du Fonds Arménien de France vous permettra de découvrir les villes et 
villages d’Arménie que vous soutenez par vos dons. En plus des divertissements traditionnels 
et des excursions touristiques, vous visiterez les projets en cours ou achevés, les écoles, les 
équipements de santé, et toutes les réalisations que vous avez permis de développer. Des 
agriculteurs, des habitants, des maires vous expliqueront à qui et à quoi sert votre générosité.

Souren Kévorkian

Découvrez ou redécouvrez l’Arménie

AU DÉPART DE PARIS (prix par personne)
Départ Paris/Erevan le lundi 21 juin
Retour Erevan/Paris le mardi 29 juin 
•En chambre double : 1 670 € (supplément chambre individuelle : 227 €)

AU DÉPART DE MARSEILLE (prix par personne)
Départ Marseille/Paris/Erevan le lundi 21 juin
Retour Erevan/Paris/Marseille le mardi 29 juin
•En chambre double : 1 800 € (supplément chambre individuelle : 227 €)

Renseignements et réservations au 01 48 83 51 06
ou par mail : info@fondsarmenien.org
Ces prix comprennent les vols directs aller et retour par Air France, l’hé-
bergement, la pension complète hormis 3 repas, les déplacements, les
excursions, visites de sites et de musées, la présence permanente d’une
guide francophone, ainsi qu’une assurance rapatriement.

Tarifs

Voyage été 2021 
Réservez dès maintenant vos dates

du 21 au 29 juin
Départ & retour Paris 

Départ & retour Marseille (via Paris)
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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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 Monsieur le Président de la République,

 Nous attendions avec intérêt votre prestation dans l’émission de France 5 : Erdogan « le sultan » car vous êtes le seul responsable 
européen à soutenir l’Arménie et à ne pas être dupe des manœuvres de ce personnage.

Mme Roux vous a demandé ce que vous pensiez des exactions d’Erdogan en Syrie, en Grèce, en Libye et au Haut-Karabagh. Vous avez bien 
répondu sur tous ces pays, mais notre surprise et notre amertume ont été totales : vous n’avez pas dit un seul mot sur le Haut-Karabagh 
alors qu’en arrière-plan défilaient des images d’Erdogan et d’Aliyev se congratulant d’avoir battu les Arméniens lors du défilé militaire de 
Bakou !

Comment peut-on parler de la Turquie sans évoquer le génocide de 1915, la destruction de 2500 églises et son cortège de morts : 
1,5 million d’Arméniens mais aussi 400 mille Grecs Pontiques, 250 mille Assyro-Chaldéens et 100 mille Syriaques soit plus de 2 millions
de chrétiens assassinés : nous sommes fiers d’en être le porte-parole !

Mais hélas, l’Histoire ne s’arrête pas là : après les 3/4 des Arméniens ainsi anéantis, c’est la France qui nous abandonne en Cilicie, cette « 
petite Arménie », c’est Staline qui donne à l’Azerbaïdjan 2 provinces dont le Nakhitchevan, où il ne reste plus rien de la présence arménienne  
et ses 1 500 monuments médiévaux, c’est le Haut-Karabagh et son cortège de destruction, c’est le président Aliyev avec le marteau et le 
burin à la main, qui casse les inscriptions arméniennes des églises conquises car elles seraient « albanaises » et volées par les Arméniens ! 
Et ces mercenaires dont vous avez courageusement dénoncé la présence, colonisent les territoires conquis. Tout ceci dans le silence insup-
portable des nations qu’on croyait amies et soucieuses de Justice et de Vérité !

Jaurès s’écriait « l’Humanité ne peut pas vivre avec le cadavre du peuple arménien assassiné dans sa cave ». Nous sommes, Monsieur le 
Président, dans cette cave, et l’on se sent bien seuls et délaissés, même par la France, alors que c’est ici que les Arméniens ont eu le plus 
fort de leur engagement militaire exemplaire : deux guerres mondiales, la Légion d’Orient et la Résistance ! Ces drapeaux français qu’Achot 
et Jean portent depuis plus de 40 ans à toutes les commémorations patriotiques sont bien lourds à porter. 
 
Notre seul tort : être 3 millions de chrétiens parmi les 100 millions de Turcs et d’Azéris. Le découragement n’est pas dans notre nature, mais 
nous assistons impuissants à la désintégration de notre culture. Les Arméniens sont morts sur tous les champs de bataille de l’Europe.
Dans l’Armée rouge jusqu’à Berlin, de la Picardie à Verdun, soit plus de 300 000 victimes ! Nos résistants sont morts en criant «La France en 
s’abattant».
Personne ne va aller mourir pour le Karabagh, mais hormis son aide humanitaire, ce dont nous la remercions, que la France nous donne de 
grâce les moyens de nous défendre devant nos ennemis qui ont encore et toujours cet épouvantable désir d’en terminer avec « les restes 
de l’épée ».
Est ce vraiment trop demander à la France ?

 Nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la République, à l’assurance de notre totale fidélité.

 Antoine BAGDIKIAN
 Président de l’ANACRA

Lettre ouverte à Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République française  
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Lettre ouverte à Arte France

6, cité du Wauxhall - 75010 Paris

 Monsieur le Président d’ARTE-FRANCE, 

 La chaîne de télévision Franco-allemande Arte dont vous présidez le pôle français a diffusé samedi 10 avril 2021 à 18 h 35 un 
reportage ayant pour titre, Haut Karabakh : une paix fragile. Ce documentaire qui consacrait 13 minutes à chacun des deux protagonistes 
avait pour but, six mois après la fin des hostilités, de tirer les conséquences du cessez-le-feu entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. 
L’UNION CULTURELLE FRANÇAISE DES ARMÉNIENS DE FRANCE (UCFAF) se faisant l’interprète des français d’origine arménienne est choquée 
du fait que, sous prétexte « d’impartialité » ou « de neutralité », vous ayez cautionné, par l’absence de commentaires, un certain nombre de 
propos savamment orchestrés par la partie azerbaïdjanaise, défendant les thèses officielles du dictateur IIham ALIEV. 

En effet « nous apprenons » qu’une minorité « chrétienne » azérie, fidèle à Bakou, ou plus exactement à la solde de Bakou, s’est rendue pour 
les besoins du documentaire au monastère de Tsitsernavank, dans le seul but de remettre en cause l’antériorité des églises arméniennes, 
en tentant grossièrement de démontrer que les églises arméniennes appartiennent en fait à une autre communauté religieuse, dont le 
reportage ne précisera pas l’affiliation. Cette tentative de falsification de l’histoire rentre dans un processus et une logique de déni et de 
négation de la vérité, dont le reportage ne s’offusque nullement.  

Un peu plus loin nous avons le témoignage d’une famille de notables, originaire du Haut Karabakh. Les trois enfants en bas âge de cette 
famille sont malheureusement l’objet d’une mise en scène de propagande. Personne n’est choqué par la manipulation dont ils sont l’objet 
en tenant des propos tels que « le Karabakh était à nous, mais il était occupé par des terroristes arméniens », ou encore « pour moi la 
guerre, c’était un génocide commis par les Arméniens », ou bien « des remerciements au suprême commandant en chef qui nous a rendu 
nos terres ». Le père, qui avait tenu auparavant des propos un peu plus modérés, semblait ravi d’entendre sa progéniture réciter la doctrine 
officielle de la dictature azerbaïdjanaise qui leur a été inculquée. Il est toujours délicat de relever les dires des enfants car ils ne sont jamais 
responsables des situations parfois extrêmes, comme les conflits qui éclatent à travers le monde. Mais notre responsabilité d’adulte est de 
préparer les générations futures à la paix et non pas de les mettre en scène sur des sujets qui les dépassent, comme votre chaîne semble 
en avoir admis le principe.
  
Rien ne pourra effacer la présence plurimillénaire des Arméniens sur cette terre d’Artsakh, dont les vestiges ancestraux apportent la preuve. 
Les aléas géopolitiques de l’histoire du début du 20ème siècle, ou de la période plus récente, ne pourront en aucun cas effacer les racines 
profondes de cette terre arménienne. 

 Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments blessés.

 Professeur Jean-Pierre MAHÉ Mr Edmond YANEKIAN
 Membre de l’Institut Président de l’UCFAF 

 Président d’honneur de l’UCFAF   


