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porains se sont succédées au cours du concert avec des œuvres 
d’Arno Babadjanian (1921-1983), de Melik Mavisakalyan (1937-),  
de Tsovinar Hovhannisyan (1965-), autant de témoignages de la vi-
talité de la musique arménienne comme de celle de ses interprètes 
actuels.
Particulièrement actives et talentueuses, les remarquables sœurs 
Siranossian sont des musiciennes reconnues dans le monde de la 
musique.  

Chouchane, violoniste désormais 
très recherchée, s’est imposée en 
particulier sur la scène de la mu-
sique baroque, mais elle a aussi 
participé à des créations d’œuvres 
d’aujourd’hui, en soliste ou au sein 
d’orchestres de renom internatio-
nal. Sa discographie couronnée de 
nombreux prix est disponible. Elle 
enregistre depuis 2016 pour le 

 label Alpha Classics.

Astrig, violoncelliste a engagé 
une carrière remarquable dans 
la cour des grands. Après avoir 
obtenu de nombreux prix  de 
haut niveau, elle est remarquée 
par l’éminent pianiste et chef 
d’orchestre Daniel Barenboïm 
et se produit avec les stars tels 
Martha Argerich, Yo-Yo Ma ou le 
chef britannique Simon Rattle 
sur les scènes parmi les plus réputées à travers la planète musi-
cale. Elle grave ses enregistrements, largement récompensés, pour 
l’excellent label Alpha Classics. En 2018, son CD qui réunissait des 
œuvres de Kryszotof Penderecki et d’Aram Khachaturian a été salué 
par la critique et les amateurs. 
Outre sa vie intense de violoncelliste, Astrig a créé un festival, 
Les Musicades, à Romans-sur-Isère, sa ville natale ainsi que la 
mission Spidak-Sevan pour venir en aide aux enfants du Liban et 
d’Arménie. Quand l’art et l’humanitaire se rejoignent l’espoir est 
permis !

Le fascinant joueur de qanon, Narek Kazazyan, formé en Arménie, 
bardé de diplômes et de prix, a fasciné le public par la virtuosité 
de la pratique de son instrument qui lui a ouvert les portes des 
meilleures salles, institutions et festivals en Europe, aux Etats-Unis, 
au Moyen-Orient. Régulièrement invité comme soliste au sein 
d’ensembles renommés, il joue le répertoire traditionnel et s’en-
gage dans des créations contemporaines.  
 
Au duduk, autre instrument traditionnel, Levon Chatikyan a ébloui 
par sa musicalité et sa maîtrise technique sans faille. Egalement 

Les Arméniens étaient venus nombreux écouter le magnifique 
 concert donné en hommage à la mémoire des morts du géno-

cide dans la majestueuse Chapelle royale du château de Versailles. 
Parfaitement restauré, réouvert désormais au public, ce joyau de 
l’architecture, achevé à la fin du règne de Louis XIV, en 1710, est 
la cinquième – et dernière – des chapelles qui se sont succédées 
dans le château depuis Louis XIII. Jules Hardouin-Mansart, premier 
architecte en avait proposé le plan au Roi en 1699. Il meurt en 
1708 sans voir la fin des travaux qui sont achevés par son beau-
frère Robert De Cotte. L’intérieur de La Chapelle a bénéficié d’un 
riche programme artistique confié aux plus importants peintres et 
sculpteurs de ce temps pour offrir un décor grandiose voué à l’art 
sacré et dédié à la pratique religieuse quotidienne du roi et de la 
cour. 
La Chapelle royale a accueilli dans son cadre somptueux des 
artistes virtuoses pour célébrer la mémoire du deuil d’un peuple. 
Avec les sœurs Siranossian, trois autres musiciens d’exception ont 
restitué les accents des musiques arméniennes ancrées dans la 
culture d’un peuple depuis le lointain Moyen-Age jusqu’à nos jours 
pour donner une image vivante de l’identité créative des Armé-
niens en dépit des malheurs et des crimes qui les ont frappés au 
cours de leur Histoire. 

Certaines œuvres, qui ont été données à entendre, puisent leurs 
sources dans le patrimoine ancestrale venu des temps lointains 
dont Havun de Grigor Naregatsi (950-1005), le plus génial re-
présentant de cette période féconde pour l’art arménien. L’hé-
ritage particulièrement riche de chants et danses populaires 
inspirera le grand Sayat Nova  (1712-1795) dont a été joué 
Havun. Egalement au programme, Chant de Makar Yekmalian 
(1856-1905), Danse de Spendarian ( 1871-1928) et surtout 
Komitas (1869-1935) dont ont été interprétées plusieurs pièces, les 
Miniatures et le célèbre Krunk. Ce fonds folklororique fournira à  
Aram Khachaturian (1933-1976) les thèmes majeurs de ses 
œuvres. Musiques populaires et pièces de compositeurs contem-

LA VOIX PROFONDE D'UN PEUPLE
Concert en commémoration du génocide
des Arméniens
u Le 23 avril 2022 à La Chapelle royale de Versailles

— Musique —

(suite page 5)
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PUF - 14 €

formé en Arménie, il joue en concert, participe à des tournées et 
défend la pratique du duduk ancestral par son enseignement et 
sa volonté de rapprocher musiciens arméniens et français par des 
échanges fructueux. En 2021, une classe de duduk est ouverte 
au conservatoire de Puteaux. Une nouvelle victoire pour ce remar-
quable et fervent musicien.
Nathanaël Gouin a été au piano le compagnon idéal de l’ensemble. 
Artiste singulier, figure originale de l’univers pianistique, ses remar-

quables qualités sont repérées dès ses débuts. Attaché à un vaste 
répertoire, curieux de découvrir de nouveaux domaines musicaux, il 
collabore avec de nombreuses formations, la musique de chambre 
retient particulièrement son intérêt comme partenaire souvent en 
duo piano-violon. Ses enregistrements, ses concerts, ses tournées 
en Europe et au Japon suscitent un intérêt enthousiaste de la part 
de la presse et du public.  Lauréat de nombreux prix, il est actuelle-
ment musicien en résidence à la fondation Singer-Polignac.

Marguerite HALADJIAN

Qui est Azucena, mystérieuse passagère du 
Train bleu, voyageant de Paris à Nice, qui porte 

des chaussures rouges et se fait appeler Bleue ? 
Autour d’elle, une flopée de personnages vivant en 
marge dans le quartier populaire de Nice : Manu, 
fondatrice du groupe des Paranos, vend des fruits 
et légumes dans un réseau coopératif, Alex, poète 
« Prince de poubelles », Gouel, chanteur des rues 
vit dans son bateau amarré au port, Luna s’oc-
cupe de libérer les chiens maltraités par leurs 
maîtres pour les confier à d’autres qui les aime-
ront davantage, Michel, cheminot syndicaliste, 
Siranouche, voisine arménienne et amie fidèle 
de la grand’mère d’Azucena…
Des vies cabossées qui n’ont pourtant pas perdu 
le sens du partage et la joie de vivre. 

Paris, Lyon, Marseille, Nice : Les trains relient  
les villes et les personnages dans un mouvement 
fluide, celui-là même qui caractérise l’écriture de 
Pinar Selek. Le train de nuit glisse entre Paris et  
Nice, puis repart en sens inverse ; il em-
porte des secrets, parfois le danger appa-
raît, une menace lourde s’y fait sentir, par-
fois, il sert d’abri. Les chemins se croisent et se séparent mais Nice 
reste le point de convergence, la ville qui accueille, la ville où l’on 
passe, celle où l’on choisit de rester. Dans les quartiers popu-
laires, entre le port et la gare Riquier, l’ambiance est chaleureuse 
: Bien loin des luxueux circuits touristiques, il est le refuge d’une 
population de doux rêveurs qui se connaissent, s’entraident et espèrent 
inventer un autre monde.

AZUCENA OU LES FOURMIS ZINZINES
Pinar SELEK 

Nous connaissions Pinar Selek pour son essai 
Parce qu’ils sont Arméniens et son roman 
La Maison du Bosphore dans lesquels 
nous nous étions reconnus. Avec Azucena, 
nous la redécouvrons à l’autre bout de la 
Méditerranée, généreuse et combative, 
à rêver devant la beauté de la nature, en 
continuant de lutter avec la même éner-
gie pour un monde plus juste et plus so-
lidaire. Les fourmis zinzines qui entourent 
Azucena creusent discrètement des tunnels 
pour faire basculer le monde en douceur, 
rendre visibles ceux qui ne le sont pas, redon-
ner du sens à la fraternité. 
Pour qu’un vent de liberté et de poésie vienne 
de la mer…

Anahid SAMIKYAN

Lecture
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LE CULTE DE CHRYSOLE
Saint arménien du IIIe siècle, dans le Nord de la France

Nous trouvons des traces et 
des souvenirs de présence 

arménienne dans l’Antiquité 
tardive et au Moyen âge sur 
le territoire français. Ce sont 
particulièrement le fait de pè-
lerins isolés qui ont parcouru 
plusieurs milliers de kilomètres 
pour venir s’installer en Occi-
dent au terme d’un voyage long 
et semé d’embûches. Notons 
que durant ces temps anciens 
les hommes se déplaçaient  
beaucoup. Le christianisme, 
nous le savons, est né en Orient 
et ces voyageurs ont prêché la 
foi qui les anime tout au long 
de leur chemin. 
Ces pèlerins ont fait l’objet de cultes qui demeurent encore vivaces 
aujourd’hui.

En 2019, nous nous sommes rendus à Pithiviers sur les traces de 
saint Grégoire de Nicopolis (dernier quart du Xe siècle - début du 
XIe) et avons pu visiter la grotte dans laquelle il se recueillait si-
tuée dans le village tout proche de Bondaroy (cf. Alakyaz, n° 73, 
mai 2019). Si la présence de saint Grégoire est clairement attes-
tée par les sources contemporaines, Chrysole appartenant aux 
premiers siècles du christianisme son authenticité a été discutée. 
Les sources les plus anciennes remontent au XVe siècle. Cependant 
une tradition religieuse multiséculaire qui s’est perpétuée dans la 
région plaide en faveur de son existence.

Chrysole, part évangéliser le nord de la Gaule romaine, à la même 
époque que saint Piat et saint Quentin. Selon l’une des légendes,  Il 
subit le martyre vers 303 à Verlinghem où sur ordre du représentant 
de l’Empereur, on lui tranche la calotte crânienne. Il la ramasse et 
reprend sa route vers Comines (située à 9 kilomètres). Ayant soif en 
chemin, il frappe le sol par trois fois, faisant jaillir une fontaine. Une 
autre tradition situe son martyre à Quesnoy-sur-Deûle et l’amène 
jusqu’à Verlinghem. Il fait partie de la tradition des saints dit 
céphalophores, qui, décapités à l’instar de Denis, portent leur tête 
dans les mains.

Dans son ouvrage Pèlerins d’Arménie, saints d’Occident (Lyon, 
Sources d’Arménie, 2011), Armand Tchouhadjian étudie le contexte 
historique, politique et culturel dans lequel ces saints ont évolué et 
les conditions de leur voyage. L’auteur retrace l’histoire d’un certain 
nombre d’entre eux, dont Chrysole, et fait état des sources actuel-

lement disponibles et de leur 
questionnement. 

L’église de Saint Chrysole de 
Comines est classée aux Monu-
ments historiques depuis 2002. 
Elle conserve des reliques du 
saint homme. L’édifice a fait 
l’objet d’une notice détaillée 
par l’étudiant chercheur Florent 
Vanooteghem dans l’inventaire 
des sanctuaires et lieux de pè-
lerinages chrétiens en France  
( : / / s a n c t u a i r e s . a i b l . f r /
f i che /808/sa in t - ch r yso le, 
version du 05/04/2019).

On retrouve dans la commune de Verlinghem la fontaine miracu-
leuse qui, dit-on, guérit les maux de tête et les problèmes oculaires. 
Son l’église du XVIe siècle raconte à travers ses vitraux l’histoire de 
Chrysole.

Durant la sortie des 10 et 11 juin prochains*, deux conférencières, 
respectivement attachées aux églises de Comines et Verlin-
ghem, vous entretiendront sur les traditions et souvenirs liés à ce 
personnage devenu partie intégrante de l’histoire locale.

Béatrice KRIKORIAN

Verlinghem, fontaine Saint Chrysole

Découverte du culte de Chrysole

* voir détails p 11



5
Alakyaz - Mai 2022

Mémorial

DEUX NOUVELLES ASSOCIATIONS ARMÉNIENNES EN FRANCE
  

 YERAZ-GASCOGNE née en décembre 2021 est présidée par 
Madame Djagarian, elle atteindra certainement, si ce n’est déjà fait, la 
centaine de membres. Son but est de faire découvrir la culture armé-
nienne, son patrimoine, ses traditions par des activités variées, que ce 
soient des ateliers ou des échanges interculturels et intergénération-
nels. Nous avons pu constater en effet que les adhérents sont de tous 
âges et certains découvrent ravis l’INCONNU. 

L’Association a ‘profité’ de la quinzaine culturelle arménienne FESTIVAL 
à MONT-DE-MARSAN pour se faire connaître davantage, elle installait  
des stands à l’occasion de chaque manifestation, en servant du café, 
faisant goûter les pâtisseries, mais pas seulement. Les responsables au 
stand exposaient leurs projets et faisaient des adhésions. Des ateliers  
(langue, cuisine, rencontres avec d’autres cultures, organisation des 
fêtes ) ont cours pour découvrir certains aspects qu’ils soient culinaires 
ou culturels. Gageons que le jumelage de Mont-de-Marsan avec la ville 
hautement culturelle de GUMRI en Arménie va être un ciment impor-
tant entre les deux pays. Nous remercions sincèrement les personnes 
qui ont piloté ALAKYAZ entre les différents sites du Festival permettant 
une connaissance plus large des manifestations. 

MERCI et BRAVO !

 L’Association HAYASTAN en BERRY est née en septembre 2021. 
Elle veut faire connaître la culture arménienne, faire vivre des festivals 
arméniens, créer des actions solidaires avec l’Arménie.
De septembre 2021 à avril 2022, elle a organisé, créé le premier festi-
val arménien de CHATEAUROUX, pris les contacts nécessaires avec les 
personnalités municipales, départementales, voire régionales surtout 
du monde de la culture, de l’entraide et des relations avec l’étranger.
Ce que nous avons pu vivre les vendredi 22 et samedi 23 avril au sein 
de cette association présage de beaux lendemains, car le président, 
Monsieur Arthur GALSTIAN , les secrétaires, le trésorier monsieur Gérald 
Prévot, sont tous dynamiques, volontaires et très accueillants ! 

Le point d’ancrage pour ce premier Festival de Chateauroux est l’hom-
mage à Vanik BERBERIAN décédé le 9 mars 2021 et qui avait été maire 
de Gargilesse-Dampierre à partir de 1989 et Président de l’Association 
des maires ruraux de France (AMRF). 

Longue et heureuse vie aux deux associations.

A.T. MAVIAN

 En France il y a pléthore d’associations arméniennes, elles de-
viennent souvent arméno-françaises car elles entraînent aussi des  
amis français.
Deux nouvelles associations qui ont plus ou moins les mêmes buts 
viennent de se créer et ont déjà marqué leur région en posant de so-
lides jalons, ces deux associations YERAZ - GASCOGNE et HAYASTAN en 
BERRY, nous les avons rencontrées. 

— Communauté —

Des Membres de l'association devant l'église Saint André
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FESTIVAL HAYASTAN EN BERRY à CHATEAUROUX

Notre amitié pour Vanik BERBERIAN et l’émotion que nous avait 
 causée notre visite avec lui dans son village de GARGILESSE 

(Creuse) nous a poussées à aller assister à l’hommage qui lui était 
rendu à CHATEAUROUX (Indre) du Jeudi 21 avril au Vendredi 6 mai 
2022. 

Un premier contact a 
été établi le vendre-
di 22 avril en soirée, 
à la MAISON DE LA 
CULTURE BELLE ISLE 
de CHATEAUROUX où 
nous avons été accueil-
lies par le jeune pré-
sident de l’Association 
HAYASTAN EN BERRY, 
Monsieur Arthur 
GALSTIAN. Deux 
peintres arméniens y 
étaient exposés et le 
vernissage a donné 
lieu à l’évocation de 
la figure si admirée 
de Vanik BERBERIAN 
par le représentant 
de la culture de la 

Mairie de Chateauroux, le président et le trésorier de l’Asso-
ciation. L’exposition était consacrée aux œuvres de la très 
jeune Diana SOGHOMONYAN, grand prix de Gargilesse en 
2018 à l’âge de 15 ans et de Hovhannes AMIRKHANIAN 
(1956-2003) né à Léninakan et décédé à Aix-la-Chapelle, qui 
avait fait de solides études d’art et d’architecture à l’institut de  
Saint-Petersbourg. Nous avons pu ad-
mirer ses œuvres religieuses qui ré-
vèlent son intérêt pour les symboles 
et la chrétienté, sa maîtrise du dessin 
et de l’utilisation de la gouache et de 
l’huile. Nous ne le connaissions pas et 
regrettons sa mort prématurée qui a 
interrompu une belle production. 

Le samedi 23 était une journée phare 
où les manifestations se jouxtaient et 
se succédaient en divers lieux de la ville 
de Chateauroux. L’Eglise Saint-André au 
large parvis abrite un khatchkar et une 

— Festival —

grande croix arménienne en fer forgé comportant des bougeoirs 
dans ses volutes inférieures, rappelant les entrelacs des khatchkars. 
Les Arméniens semblent s’être octroyés un petit autel de cette 

grande église. Le parvis se prêtait bien 
aux tentes blanches abritant des stands 
tant culturels que culinaires au centre 
desquels la photo de Vanik BERBERIAN 
et un écrit rappelaient la figure centrale 
de ce festival.

Les habitants se rendant à l’Eglise ou 
au marché s’arrêtaient très souvent, 
attirés par les nombreux stands propo-
sant de nombreuses œuvres culturelles 
(sculptures, broderies, livres…) et de la 
nourriture abondante faite maison par 
les dames arméniennes. Des jeunes 

(suite page 7)

Le président, la secrétaire et le trésorier
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femmes très souriantes accueillaient et répondaient aux questions 
des visiteurs. Pour rendre l’ambiance plus festive malgré une petite 
pluie, des jeunes femmes ont dansé sur le parvis, sans tapage. Le 
sculpteur sur bois exposait des œuvres très élaborées et colorées, 
les brodeuses avaient adapté leurs motifs à toutes sortes d’objets 
parfois inattendus et les cuisinières avaient prévu les amateurs de 
salé et de sucré. 

Nous devons nous rendre à la médiathèque EQUINOXE où  
Maroussia GALSTYAN va interpréter des chants du répertoire armé-
nien et où sont montrés dans un bel espace les livres chers à Vanik  
BERBERIAN en Français et en Arménien choisis dans sa biblio-
thèque. Nous nous recueillons devant ces livres que nous connais-
sons bien. Quelques photos marquantes de la vie de Vanik sont 
exposées. 

Nous devons vite retourner à l’Eglise Saint-André pour l’arrivée des 
officiels venus rendre hommage à Vanik BERBERIAN et inaugurer le 
Festival. Prennent la parole la sénatrice Frédérique Gerbaud, le pré-
sident du conseil départemental Marc Fleuret, le député François 
Jolivet et la sœur de Vanik Madame Chalumeau-Berbérian. 

Tous soulignent son sens de l’amitié, son courage et sa persévé-
rance dans l’adversité, la passion pour tout ce qu’il accomplissait, 
Madame Chalumeau-Berbérian insiste sur son amour de l’Arménie : 
« L’Arménie, ce n’était pas que son pays d’origine, c’était sa terre 
absolue, sa terre intime et sa terre originelle ».

Avant notre retour à Paris pour assister aux cérémonies du 24 avril, 
(nous ne pourrons donc pas assister à la soirée NAVASART), nous 
allons à la Chapelle des Rédemptoristes où Michel BASMADJIAN 
donne une conférence sur l’Art des Khatchkars. Une photothèque 
extrêmement riche, des photos superbes et un commentaire qui 
doit révéler au public déjà averti et connaisseur de nouveaux 
détails, une conférence passionnante !

Nous quittons CHATEAUROUX où les membres de HAYASTAN EN 
BERRY ont montré leur savoir-faire, leur sens de l’organisation et 
de l’accueil, leur gentillesse, leur persévérance au cours des deux 
journées passées avec eux. Ils ont mené leurs tâches à bien et 
nous supposons que le bilan est positif. 
Ils sont pour la plupart venus d’Arménie depuis plus ou moins 
longtemps, ils sont jeunes, ils travaillent, certains sont des spor-
tifs reconnus, ils ont fondé des familles, ont de jeunes enfants 
et s’avèrent très dynamiques. Qui aurait pu imaginer que l’Indre 
accueillerait autant de familles arméniennes. 
Deux journées qui ouvrent le Berry à de nouvelles découvertes, à 
d’autres connaissances ‘exotiques’ pour certains !

Il est vrai qu’ALAKYAZ évoque souvent ces nouvelles associations 
mais c’est aussi avec un serrement de cœur et une certaine amer-
tume, car l’Arménie, ce petit territoire, se vide de ses éléments 
dynamiques. 

A.T. MAVIAN
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Ils sont cinq, quand la scène s’éclaire : quatre 
garçons et Lori la Armenia, grande, fière, le vi-
sage sévère. Les frappements de mains com-
mencent, doucement d’abord, de plus en plus 
fort, la guitare suit, un temps suspendu dans la 
vibration de la nuit. Le chant s’élève dans ce 
timbre si particulier qui fait durer le souffle pour 
étirer les paroles en une longue plainte. Les 
rythmes s’amplifient avec les  frappements de 
pied et enfin, elle apparaît, superbe.

La danse de Lori, initiée aux sources mêmes du 
flamenco, se déploie dans un tourbillon flam-
boyant d’arabesques et de figures très élabo-
rées. Tout le corps en mouvement exprime  une 
multitude de sentiments et suggère les joies ou 
les douleurs de la vie. Le regard, le port de tête, 
les épaules, les bras, les mains, les hanches, 
les jambes et les pieds ont leur propre langage 
mais agissant ensemble, ils créent une  tension 
qui devient transe et envoûtement. Syncopes et 
silences interrompent brusquement cette mon-
tée en puissance, les battements continuent de vibrer dans l’espace, 
puis la danse reprend dans une énergie nouvelle. Kuky Santiago est 
impressionnant de virtuosité dans ses accélérations de rythmes frap-
pés du pied. Une force sauvage et enfiévrée émane de lui, le public en 
reste abasourdi….  

LORI LA ARMENIA & KUKY SANTIAGO
Flamenco à la péniche Anako 

Pour le final, Lori a transformé ce spectacle 
aux codes complexes en une fête pour tous 
ceux qui y assistaient ; tous ceux qui le sou-
haitaient pouvaient se joindre aux danseurs 
et musiciens pour continuer le spectacle. Le 
flamenco devenait alors un chaleureux mo-
ment de partage. Bravo, à voir et revoir !

Anahid SAMIKYAN

Danse
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• Du 2 au 12 mai à l’OPÉRA de LYON création mondiale de 
SHIRINE, opéra en 12 tableaux du compositeur Thierry ESCAICH sur 
un livret d’Atiq Rahimi, mis en scène par le nouveau directeur de 
l’Opéra de Lyon Richard Brunel. 

Atiq Rahimi, écrivain d’origine afghane vit en France où il a d’ailleurs 
eu le prix GONCOURT en 2008. Il s’est emparé de l’œuvre du poète 
persan Nezâmi KHOSROW et CHIRIN achevé en 1180 qui conte les 
amours contrariées de la princesse arménienne SHIRINE et du sou-
verain perse KHOSROW, ils seront unis dans la mort. 
Dans l’opéra de Thierry ESCAICH, Shirine devient l’héroÏne de la 
tragédie, une femme libre, une femme de pouvoir, volontaire, dictant 
les règles du jeu. Le compositeur a ajouté à l’orchestre des instru-
ments traditionnels du moyen-orient.

L’homme d’affaires et mécène turc OSMAN KAVALA est 
condamné à perpétuité pour « avoir tenté de renverser le gou-
vernement à Istanbul », il était détenu depuis 4 ans et demi, et 
a cette nouvelle condamnation sans possibilité de remise de 
peine. Sept autres intellectuels qui comparaissaient libres ont 
été arrêtés et condamnés, eux, à 18 ans de prison.

Le député de l’Assemblée Nationale de Turquie GARO PAYLAN a 
déposé, à l’occasion du 107e ANNIVERSAIRE DU GÉNOCIDE DES 
ARMÉNIENS, une proposition de loi exigeant la reconnaissance 
du génocide et la suppression des noms des responsables des 
espaces publics où ils foisonnent, ceci a été immédiatement 
récusé par le président de l’Assemblée.

BRÈVES

Thierry ESCAICH

Musique

“Shirine”

à l’Opéra de Lyon

Chers lecteurs, vous n'avez pas 
reçu Alakyaz, pensez à regarder 
dans vos spams
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PARIS - ÎLE-DE-FRANCE

EXPOSITIONS                                                                                                                                            
• Jusqu'au 16 MAI – 14h-20h : Atelier portes ouvertes de 
Sarah Péclard atelier n° 3. (voir p.14) 

• Jusqu'au 21 MAI – Du mardi au Samedi de 13h à 19h
Hommage à Jacques Callot (1592-1635) – POINTE et BURIN :
30 graveurs contemporains à la FONDATION TAYLOR :
1 rue La Bruyère – PARIS 9e – Métro Saint-Georges 

CONCERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• 23 mai – 20h – GUY MANOUKIAN pianiste accompagné des 
Gipsy King – Salle de l’OLYMPIA - 22 bd des Capucines 75009 
De 55 à 110 € / Seetickets

MUSIQUE ARMÉNIENNE À REIMS
• Mardi 14 juin – 20H  - Mathilde Radelet violoncelle et Patrick 
Radelet chant et piano jouent à la Demeure des Ducs de 
Champagne – 20 rue du Tambour à REIMS - pour l’Arménie et 
l’Artsakh – T.U. 10 €. Réservations au 06 27 76 28 63 (voir p 15)    

• 25 mai 2022 – 20h45 – André MANOUKIAN QUARTET
Place André Thomé et Jacqueline Thomé-Patenôtre 
78120 Rambouillet

• Mercredi 15 juin – 20h – LES VOIX DU LEVANT – André 
Manoukian et invités – OLYMPIA, Paris 9e - de 30 à 65 euros

• 26 juin – 17h – Le pianiste JEAN-PAUL GASPARIAN interprète 
CHOPIN et DEBUSSY – Hôtel de Ville de Saint-Denis – 2 place du 
Caquet – 93200 SAINT-DENIS – Billets 22 € à la FNAC

SORTIE DE L’UCFAF                                                                                                                                    
• Vendredi 10 et samedi 11 juin : sortie touristique et culturelle 
« Sur les pas de Saint-Chrysole » dans la région de Lille.
Clôture des inscriptions le 17 mai. (voir détails pages 4 et 11)

DANSE ET MUSIQUE
• Jeudi 23 juin – 20h : Ballet / SPARTACUS d’Aram Khatchatourian 
par l’Opéra National d’Arménie – Réservations 01 55 12 00 00 - 
Palais des Congrès Paris 17e

FRANCOFOLIES DE LA ROCHELLE                                                                                                          
• 15 juillet – 20h30- PATRICK FIORI – Eglise Notre-Dame 
Ouverture des portes 19h30 - 45 €

SUD-OUEST
                                                                                                                                           
EXPOSITION 
• Jusqu’au 28 mai - Du mercredi au samedi de 14h à 18h
Centre d’Art Contemporain de MONT DE MARSAN - L’exposition 
MENK continue (voir Alakyaz n° 105) -Tél. 05 58 75 55 84 

CONFÉRENCE 
• Samedi 4 juin – 15h30 – Arménie 3000 ans d’histoire et d’art 
par Patrick DONABEDIAN – Médiathèque 2 rue Ambroise Paré à 
BIARRITZ. Entrée libre. Avec l’association culturelle Agur Arménie

MARSEILLE - PACA

CONCERT                                                                                                                                                                                                                                                                                    
• 21 mai – 17h30 – FORMIDABLE AZNAVOUR
DOME DE MARSEILLE : 40 artistes, 10 musiciens, 500 choristes
48 avenue de Saint-Just. Les bénéfices sont reversés à la Fondation 
AZNAVOUR - Billets FNAC VIRGINr

Italie

CONFÉRENCE 
• Vendredi 27 mai – 17h : LA CONSERVATION DU PATRIMOINE 
ARTISTIQUE ARMÉNIEN (en italien) par Antonia Arslan, Martina 
Corgnati, Ara Zarian et Christine Lamoureux
6 Salle Livio Paladin – Palazzo Moroni – Municipio 
via VIII Febbraio 6 – PADOUE

EXPOSITION
• Jusqu'au 23 novembre 2022 : LA BIENNALE D’ART CONTEMPO-
RAIN DE VENISE : une édition surréaliste, féminine, historique

COURS D'ARMÉNIEN
Cours estival à VENISE
• Du lundi 8 au mardi 23 août - 65 h de cours, assiduité deman-
dée, niveaux, activités culturelles
benedettacon@gmail.com

Arménie

L’UGAB organise du 29 juillet au 15 août un voyage découverte en 
Arménie pour les jeunes de 15 à 18 ans. 
Activités et tourisme - (voir AGBU DISCOVER ARMENIA)                          
Inscrivez-vous au 01 45 20 03 18

• Jusqu’au 31 juillet – les œuvres du peintre Jean-Pierre SEFERIAN 
au musée du génocide de YEREVAN – Le désert – Les marches de
la mort 

MANIFESTATIONS CULTURELLES
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UCFAF Lyon : 6 Avenue du Bataillon Carmagnole Liberté  -  69120 VAULX EN VELIN 
Courriel : ucfaf.lyon@orange.fr                                                          Téléphone : 04.78.26.34.46 

 

 

 

L’UCFAF Rhône-Alpes a la tristesse de vous annoncer le décès de Monsieur 
Grégoire GUENDJIAN, ancien Président de l’UCFAF Rhône-Alpes des années 
1990 à 2004, décédé en décembre 2021. 

Il a été un Président apprécié de tous, des adhérents comme de nos 
sympathisants et des différentes personnalités qui l’ont connu au fil de sa 
fonction. 

Un homme, une personnalité attachante et chaleureuse qui aimait le sport et 
plus jeune avait pratiqué le rugby. Mélomane il jouait de la trompette et était 
toujours d’accord pour nous en faire profiter. 

Sous sa présidence notre local à Vaulx-en-Velin a été inauguré en 1991. 

Nous présentons à sa famille, enfants et petites enfants, nos sincères 
condoléances et les assurons de notre soutien. 

 

Vaulx-en-Velin, le 15 Janvier 2022 

  

SUR LES PAS DE SAINT CHRYSOLE

SORTIE TOURISTIQUE ET CULTURELLE ORGANISÉE PAR l’UCFAF          
    

• le 10 juin, 1ère visite : Commines en début d’après-midi, église Saint Chrysole
avec guide conférencier.
En soirée : Hébergement à hôtel Ibis à Lille centre
Vers 19h30 diner au restaurant Estaminet Welsh à Lille

• le 11 juin, 2ème visite : l’église et de la fontaine de Verlinghem
avec guide conférencier.
Départ à 9h30 de l’hôtel. Déjeuner avant le retour sur paris

Chrysole (mort vers 303) est un saint arménien. Il fait partie des 7 missionnaires qui ont évangélisé le 
Nord-Est de la Gaule. Son culte est circonscrit à Verlinghem et à Comines et dans la Flandre wallonne.

Du fait des guerres et des destructions, les sources historiques remontent seulement au XVe siècle. En 
revanche sa mémoire et son culte demeurent vivaces et s’ancrent dans la tradition religieuse de la région.

Prix du séjour :
• 240 € / tarif couple
• 156 € / pour une personne
ce prix tient compte des chambres individuelles ou doubles 

Réservations : 
Juqu’au 17 mai  -  Mme Astrik PUYPELAT : 06 74 08 55 58
A partir du 17 mai  - Mme Béatrice KRIKORIAN : 07 86 35 45 31
Concernant les frais de déplacement en covoiturage,
compter par voiture environ 100 € à partager entre les passagers.

       a Départ : porte de Bagnolet vendredi 10 juin à 9h30

CIRCUIT

L'église Saint Chrysole
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Nos missions en Arménie et Irak
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 Sensibilisé à la cause arménienne par la guerre de l'automne 2020 et le cruel sort imposé à l'Artsakh, j'ai exprimé 
aussitôt mon soutien et ma solidarité en réalisant et en publiant sur YouTube une vidéo constituée de photos d'Arménie et 
d'Artsakh accompagnées par un Nocturne pour piano de ma composition. 
Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=uQiX5TQEbVc 

Depuis, je n'ai cessé de m'intéresser très activement à l'Arménie et à son peuple, à son actualité,  de m'initier à son histoire et 
à sa culture. Très vite m'est venue l'idée de préparer un concert de musique arménienne comme marque de soutien au peuple 
arménien et comme hommage à sa culture, mais aussi pour tenter de sensibiliser un peu plus l'opinion aux graves problèmes 
subis par l'Artsakh et l'Arménie. Depuis plus d'un an, j'ai travaillé à connaître cette musique, cherché à la comprendre et à m'en 
imprégner pour pouvoir l'interpréter en étant le plus proche possible de son esprit. J'ai été aidé en cela par des contacts très 
chaleureux parmi la diaspora et en Arménie.

La première partie du concert est consacrée aux chants populaires recueillis et magnifiés par Komitas, la seconde est dévolue 
à la musique instrumentale des compositeurs du 20e siècle.

Je conclurai en disant que je ressens désormais un lien puissant avec l'Arménie. Ce concert en est la cristallisation. Jouer et chan-
ter pour la première fois cette musique en public avec ma fille Mathilde donne à mes yeux tout son sens à l'expression de ce lien.

Patrick RADELET


