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— Arménie —
Beaux-Arts
RENCONTRE AVEC SHOTA VOSKANYAN
Après 7 ans SHOTA
reçoit ALAKYAZ à
Yerevan avec émotion
et affection.
Ses tableaux petits et
moyens formats occupent tout un mur,
ce sont ceux qu’il veut
garder ! Ses thèmes
récurrents : la femme
souvent dénudée ou
danseuse hispano-andalouse – les paysages témoins de ses
voyages en France, en
Géorgie - rues, villages,
Paris, Tbilissi, et le
cirque. Le cirque est une sorte d’obsession chez Shota et reste un
favori dans les créations de Shota, artistes aux couleurs vives, rouge
et noir très développés, scènes grouillantes de monde, pourquoi ce
retour constant ? des souvenirs d’enfance dit Shota : son père l’emmenait souvent voir des spectacles de cirque et de marionnettes
et à chaque fin de représentation les enfants recevaient de petits
cadeaux qui leur faisaient très plaisir. Il faut se resituer dans le
contexte des années 1960 en Arménie.

Seine at night
Oil on canevas
50 x 51 cm

Est-ce une philosophie pour
Shota qui semble vivre heureux dans son monde, loin des
collègues et des turpitudes
quotidiennes ! du moins c’est
l’impression qu’il donne.
Artiste
élu
des
dieux,
Shota actuellement a peu
d’œuvres à vendre. Il a beaucoup vendu et ses compositions sur le cirque lui prennent
beaucoup de temps, nous y retrouvons les clowns, les gamins,
les acrobates, les jongleurs, les
musiciens, les équilibristes, le
cheval, le zèbre et une femme
souvent dénudée.
A girl with a hat, bronze - 2010

Le mur qui fait face aux
tableaux expose des statuettes en bronze, des femmes pour la
plupart, femmes minces, élégantes, jeunes citadines apprêtées.
Après quelques semaines de 'vacances' SHOTA reprend une grande
composition sur le cirque.
Bonne continuation, Alakyaz reviendra vous rendre visite !
Shota VOSKANYAN est né en 1960 à Yerevan, il a fait ses études
à l’Université de arts de Moscou, il est membre de l’Union des
artistes d’Arménie et a reçu le titre d’artiste de la République
d’Arménie en 2015. Il a exposé collectivement en Israël, en suède,
aux Etats-Unis, en Russie, en Allemagne, en France, à Chypre,
en Arménie plusieurs fois à Yerevan, au Liban.
Il a eu des expositions personnelles en Arménie, en France en
Géorgie. Ses œuvres sont exposées à la Galerie Nationale de
Yerevan et à celle de Chouchi.

Performance, oil on paper - 45 x 51 cm

Les couleurs fondamentales drapent les personnages, alors que le
fond du tableau est beaucoup plus nuancé, fait de pans de murs
différenciés, constituant eux-mêmes une composition, un tableau.
Les personnages sont gais, ils rient, ils s’amusent, donnent du
monde une idée dérisoire, LE CIRQUE en un mot !

A.T. MAVIAN

Alakyaz - Octobre 2022
2

— Lecture —
ARTHUR, LE PETIT PRINCE D’ARMÉNIE
Antoine BORDIER
Les aventures d’un jeune journaliste français en Arménie
Comment faire découvrir l’Arménie à ceux
qui ne la connaissent pas ? Décrire le pays ?
Raconter son histoire et sa culture depuis
les origines de l’Humanité ? Ne prendre en
compte que son histoire récente ? Ne s’intéresser qu’à ceux qui tentent de la faire
avancer ?
Dans ce premier roman, l’auteur choisit
de prendre tous ces aspects à la fois dans
un savant mélange de réalisme journalistique, de rêve et de fantastique et un
profond attachement à ce que le pays
apporte à l’Humanité.

ceux et celles qu’il rencontre. Le tableau
qu’il dresse de l’Arménie à travers ses
reportages et ses interviews est tout à fait
réaliste. Il admire le courage et la résilience
du peuple arménien, en particulier chez les
femmes qui lui inspirent quelques belles envolées lyriques. La générosité et l’hospitalité
de la population ne lui échappent pas. Mais
la part du rêve, de l’allégorie est présente
aussi chez lui : Pour remonter aux origines
de la chrétienté, il se trouve en présence
d’Abraham ou de Noé, comme il aperçoit le
Père Komitas au moment de son arrestation.
Quant à la traversée du pays et des époques,
on entre dans le domaine du fantastique,
aigle royal ou licornes, deviennent les précieux compagnons d’Arthur.

Deux des références littéraires majeures
de l’auteur sont contenues dans le titre
et le sous-titre : Le Petit Prince de St Exupéry, et Les aventures de Tintin. Mais on
peut aussi y ajouter Alice au pays des
merveilles de Lewis Caroll car le personnage d’Arthur a la chance de pouvoir se déplacer à travers l’espace et le temps et de se trouver
au même moment, en plusieurs endroits, à plusieurs époques.
L’auteur peut ainsi se permettre d’appréhender tout ce qui constitue l’Arménie en survolant d’une plume légère le passé et le présent. Le personnage d’Arthur est jeune, curieux, passionné. En
tant que journaliste, il se montre plein d’empathie à l’égard de

								

Par cette manière originale de se saisir du
temps de l’Histoire par une écriture alerte, une
imagination fertile, le lecteur peut percevoir
l’Arménie à différentes échelles, tantôt comme « un confetti » perdu
dans un milieu hostile, menacé, blessé, mais qui tente de tenir, tantôt comme un corps vivant qui bouge, qui vit et se développe, plein
d’énergie et d’espoir.
Anahid SAMIKYAN
Éditions Sigest, 19,95 €

Chers lecteurs !
Certains reçoivent ALAKYAZ depuis 10 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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— Arménie —
• Musique
L’Orchestre symphonique d'Arménie

L'Orchestre symphonique d'État d'Arménie informe que la nouvelle
saison de concerts comprendra des enregistrements d'œuvres des
compositeurs arméniens Alexander Harutyunyan, John Ter-Tadevosyan
et Tigran Mansourian.
Araksi HARUTYUNYAN

• Théâtre
XVIe festival Shakespeare de Yerevan

La 17e saison de l'Orchestre symphonique d'Arménie a débuté
avec l'ouverture du Festival international de musique d'Arménie, où
le violoncelliste de renommée mondiale Gautier Capuçon s'est produit le 3 septembre dernier.
Au programme le Capriccio espagnol de Rimsky-Korsakov, le
Pèlerinage musical, concerto pour violoncelle et orchestre de Shor,
l'ouverture du Prince Igor de Borodine et le Concerto pour violoncelle et orchestre n° 1 de Saint-Saëns. Le concert était dirigé par
Sergey Smbatyan.
Le XVIe Festival international de théâtre de Shakespeare se tiendra à Yerevan du 17 au 22 octobre 2022.

Le festival international de musique Armenia a été créé à l'initiative
du directeur artistique et chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique d'État d'Arménie Sergey Smbatyan et de Konstantin Ishkhanov
président de la Fondation européenne pour le soutien de la culture
(EUFSC). Au fil des ans, il a accueilli de nombreux musiciens de renommée mondiale à Yerevan, offrant aux mélomanes des moments
inoubliables.

Plus de 250 participants et invités de 10 pays viendront au
festival : artistes célèbres, directeurs de festivals internationaux
d'Italie, de Hongrie, de Roumanie, du Kazakhstan, d'Ossétie du Sud,
d'Iran, de Bulgarie, de Russie, de Géorgie et de France, plus de
19 spectacles de 18 troupes de théâtre seront présentés sur 11 scènes
à Yerevan.

Sergey Smbatyan, parlant du 6e Festival international de musique
d'Arménie, a souligné que le concert d'ouverture du festival et de la
nouvelle saison de concerts affiche Gautier Capuçon. « Nous avons
de brillants artistes qui se produiront à Erevan au cours du mois
prochain : Misha Maisky, Gil Shaham, Joseph Kaley et d'autres. Dès
le début, nous avons décidé que le festival d'Arménie devait se tenir
en septembre, au moment où notre capitale accueille de nombreux
touristes, qui, en venant en Arménie, doivent également admirer
notre art et les compétences de nos musiciens et profiter des performances des musiciens connus. Je pense que le fait d'inviter des
artistes comme Gautier Capuçon dans le cadre du festival peut attirer de nombreux amateurs de musique classique dans notre pays.»
L'un des meilleurs violoncellistes de notre époque, Gautier Capuçon,
a dit son bonheur de travailler avec l'Orchestre symphonique d'État
d'Arménie pour la deuxième fois, le premier concert ayant eu lieu
en 2013 et de se produire avec des musiciens jeunes et énergiques. De plus il a toujours plaisir à interpréter les concertos de
Saint-Saëns et de Shor.

Associant des vues caritatives et artistiques, tous les bénéfices de la
vente des billets seront reversés à des œuvres caritatives. Le festival
comprend un programme spécial appelé FestOFF, concernant les
étudiants et les groupes de théâtre indépendants.
Le ballet Roméo et Juliette par le théâtre académique national
d'opéra et de ballet A. Spendiaryan (mise en scène d'Oleg Vinogradov,
artiste du peuple de l'URSS) ouvrira le festival.
Des masterclass en exclusivité auront lieu, dirigés par Yuri Butusov
(Russie), metteur en scène de théâtre renommé, enseignant et
lauréat de plusieurs prix de théâtre – une occasion sans précédent !
Pour plus d'informations sur le festival, visitez le site web nouvellement créé : https://www.tobe.am/
A. H.

Alakyaz - Octobre 2022
4

— Arménie —
• Musique
TIGRANE KAZAZIAN JOUEUR DE LUTH ORIENTAL – OUD

Un musicien atypique

© photo : David Jolyan

© photo - Nané Djerrahian

Comme la lyre antique, instrument mythique, le luth est un
instrument à cordes pincées qui fut très prisé aux 16e et 17e siècles,
l'Oud qui en est la version orientale, est connu dans les pays arabes,
mais aussi en Arménie, en Azerbaïdjan, en Grèce, en Turquie.

La musique et l’oud en particulier ont permis au père et au fils de
découvrir un langage, une communication. Ils ont un projet de CD.
De son côté Tigrane prépare un album ‘ KAIROS.’
Son groupe se produira l’été prochain à Genève et espère faire une
tournée, nous l'entendrons peut-être à Genève et en France, ou bien
sûr en Arménie.

En fait, il était presque normal que Tigrane KAZAZIAN joue de l’OUD
puisque son père Georges KAZAZIAN est un oudiste de tout premier plan, connu non seulement en Egypte où il vit, mais renommé
au-delà de ce pays. Donc, Tigrane admirateur de l’instrument et de
l’artiste, s’exerçait presque en cachette à jouer de l’oud et progressait à son rythme… puis il a changé d’air et à 17 ans est parti pour
la France où il a passé un an à Lyon, puis est retourné en Egypte.
Après une année il a fait un grand saut et est allé étudier la science
politique à Montréal pendant 6 ans, cependant il continuait à faire
de la musique en petit comité, dans des cercles amis, jouant de
l’oud ou de la guitare, voire du piano. Il ne cessait de progresser.

Bon vent Tigrane ! Puissiez-vous trouver votre KAIROS seul ou
avec votre groupe !
A.T. MAVIAN
Rencontre début Septembre à YEREVAN

En 2012, un tournant dans sa vie, il est reçu au conservatoire de
Yerevan en classe d’oud où il étudie l’instrument pendant 2 ans, à
la mort de son professeur, il continue seul, mais va améliorer son
jeu, étudiant avec un professeur de temps en temps.
Son premier vrai concert, il le donne pour les syriens en 20132014 devant 2000 personnes, il joue au Centre Cafesdjian avec un
groupe formé d’un dudukiste, d’un percussionniste et… de l’oud.
Il compose les mélodies, il qualifie sa musique de ‘world music’, de
folk d’avant-garde, de folk contemporain. Poète, il vibre au son d’une
note et part dans ses rêveries mélodiques. Son groupe le TIGRANE
KAZAZIAN QUARTET comprend Lucy KHANYAN (piano et chant) qui a
plusieurs groupes en Arménie et qui évolue dans le jazz folk, Gurgen
EBEJYAN (contrebasse, basse, guitare), Movses EBEJYAN (percussion) et Tigrane KAZAZIAN (oud et chant). Le groupe s’est produit
en avril dernier dans le cadre de la francophonie. Un concert prévu
le 17 septembre au MEZZO à Yerevan a été reporté, à cause des
terribles évènements, au 12 novembre.

© photo : David Jolyan

Tigrane KAZAZIAN est né à Giseh en Egypte en 1987 d’un père
arménien – musicien et d’une mère bretonne-arménologue. Il vit en
Arménie depuis 2012, est marié et a deux enfants.
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— Disparition —
Suzanna MILDONIAN, harpiste
Venise 2 juillet 1940 - Bruxelles 7 octobre 2022

S

uzanna Mildonian nous a quittés en ce début d’automne après
une vie consacrée à la musique. Née au sein d’une famille
rescapée du génocide des Arméniens de 1915, elle voit le jour
à Venise où sa famille avait été accueillie par un proche parent.
Enfant, elle baigne dans un climat de ferveur musicale, entourée
d’un frère violoniste et de sœurs, ses aînées, professeurs de piano et de violoncelle, toutes deux diplômées du Conservatoire de
Venise. Cet environnement exceptionnel éveille en elle la passion
pour l’étude et la pratique de la harpe, un instrument rare , d’une
esthétique élégante vers lequel se portera son choix ; une orientation qui engagera sa vie professionnelle et un brillant parcours
d’interprète.
Lors de sa formation, ses dons précoces sont rapidement remarqués par Margharita Cicognari, son professeur de harpe au
Conservatoire Benedetto Marcello de Venise qui l’encourage à
s’engager dans une carrière de concertiste. Ainsi, dès l’âge de quatorze ans, elle se produit sur scène et remporte les premiers prix
des concours internationaux les plus prestigieux : Israël en 1959,
Genève en 1964, Paris en 1971, ainsi que le Grand Prix du disque
en 1972.
Ses débuts ont lieu à Venise avec l’Orchestre de la Fenice. Avec
cette même formation, elle a notamment la chance de jouer sous
la direction du grand Igor Stravinsky (1882-1971) avant d’être
engagée par l’Orchestre Royal de Bruxelles.

contemporaines méconnues pour harpe et orchestre dont celle
du compositeur Ildebrando Pizzetti (1880-1968) ou bien celle du
compositeur Ami Maayani (1936-2019) écrit pour elle.

Sa fulgurante carrière lui permet de parcourir le monde accompagnée par différents orchestres symphoniques (Israël, Amsterdam,
Turin, Paris, Prague,Rome,Bruxelles,Berlin,Tokyo-NHK, ErevanRadio Télévision). Elle donne également des récitals dans ces
mêmes pays auxquels il faut ajouter Etats Unis ( New York-Carnegie
Hall), Russie, Allemagne, Irlande, Suède, Suisse, Hollande, Hongrie,
Japon). Son immense talent est reconnu partout et salué par le
public et la critique.

Son empreinte de professeur marquera les étudiants au sein de
différents conservatoires nationaux à Bruxelles, Rotterdam, Tilburg
ainsi qu’au cours des Master classes qu’elle a dirigés dont la
prestigieuse Accademia Musicale Chigiana de Sienne.
En qualifiant cette artiste d’« étoile, apparaissant rarement au cours
d’un siècle », le maître de la harpe, Nicanor Zabaleta a révélé son
admiration pour celle qu’il qualifie de « techniquement extraordinaire, une des plus belles du monde de la harpe, à laquelle se joint
une exquise musicalité ».
C’est cette exquise étoile qui continuera de briller au firmament du
monde de la musique, gravée dans nos mémoires par le disque
mais aussi, pour les jeunes générations, sur les plateformes
musicales virtuelles pour découvrir et écouter l’art de cette
harpiste extraordinaire.

Parmi ses interprétations virtuoses et ses enregistrements remarquables, il faut signaler le Concerto pour harpe et orchestre
d’Alberto Ginastera (1916-1983) et d’Heitor Villa-Lobos ( 18871959), le Concerto pour deux harpes de François-Joseph
Gossec (1734-1829), les Sonates pour flûte et harpe de Mozart
avec Maxence Larrieu, avec qui elle a enregistré un très grand
nombre d’ albums.
En transposant pour harpe de nombreuses œuvres dont le célèbre
Allegro Barbaro de Bela Bartok (1881-1945), Suzanna Mildonian
a enrichi de manière originale et personnelle le répertoire de
son instrument et elle a dans le même temps révélé des œuvres

Marguerite HALADJIAN
ALAKYAZ adresse ses sincères condoléances aux familles endeuillées,
aux proches, aux amis du monde musical de Susana Mildonian.
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— Beaux-Arts —
GUILLAUME TOUMANIAN
à LA GALERIE LAZAREW

Présence - Huile sur toile - 100 x 81 cm

« Ce qui reste »
Cette belle galerie du Marais met en valeur les œuvres récentes
de Guillaume TOUMANIAN dans une disposition claire et aérée.

ou trouée, lunaire ou solaire, elle est là parmi les arbres,
sur l’eau, attirante voire rassurante. Les couchers de soleil,
les clairs de lune, autant de moments qui impressionnent
Guillaume TOUMANIAN, sensible à tout ce qui peut éclairer la vie.
La lumière, « ce qui reste ».

« Ce qui reste » du passé ? du vécu ?
Connaissant l’artiste depuis quelques années, ses peintures
gardent toujours un mystère, ses paysages, ses ‘portraits’, petits
ou grands formats, ses encres, ne se livrent pas au premier coup
Guillaume TOUMANIAN entretient toujours cette relation profonde
d’œil. Une sorte de voile empêche les ‘présences’ d’éclater au
avec la nature, n’oublions pas sa série de magnifiques toiles dégrand jour, elles s’entourent de sediées aux arbres, les arbres demeurent
crets et troublent. Le jeune homme
ses amis, ils se reflètent dans l’eau, dans
interroge, dévisage, va au plus profond,
l’étang, constellés de couleurs inattenscrute, dérange. Quel mystère porte-tdues, celles peut-être d’une fête plus loinil ? Les paysages à majorité de bleus,
taine.
de verts, mais aussi d’ombres abritent
aussi des présences à peine visibles,
Pour le visiteur, ce qui reste, c’est la joie
comme des sortes d’énigmes à éclairde retrouver l’atmosphère spécifique de
cir. « Contre-jour », cette merveilleuse
TOUMANIAN, ses interrogations, ses
toile montre une femme, que fait-elle ?
touches légères, ses magnifiques ciels,
La lumière ne l’attire pas ? Elle reste à
ses personnages émouvants, son imprés’occuper dans la pièce.
gnation de la calligraphie chinoise, sa
« Ce qui reste » nostalgie d’un passé
sensibilité… et c’est du bonheur.
où les personnes disparues étaient
A.T. MAVIAN
là, où la vie était plus sereine pleine
de teintes délicates… Si les ‘portraits’
Jusqu’au 19 novembre 2022
restent pour certains estompés, la luGalerie Lazarew - 14 rue du Perche - Paris 3e
Contre jour - Huile sur toile 35 x 35 cm / 2022
mière éclaire les paysages telle une
note d’espoir, leit-motiv de Guillaume
A partir de 14 h du mardi au samedi
Le vernissage a eu lieu le jeudi 13 octobre
TOUMANIAN, qu’elle soit lueur
Alakyaz - Octobre 2022
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— Arménie —
FAIRE REVIVRE LE QUARTIER DE KOND
A YEREVAN

de Hovhannes Mkrtych, à la mosquée
d'Abbas-Gula-khan, à l'école de Rustaveli.
Il y avait la chorale du groupe Nairian, les
danses ethnographiques du groupe Van,
avec participation des invités, l'atelier de
tapis du groupe Kean qui travaillait dans la
cour de l'église.

Le Festival Kond l’un des plus anciens
quartiers de Yerevan a eu lieu les 10, 17 et 24
septembre dernier, festival artistique et musical centré sur la sensibilisation, l'éducation,
le divertissement et les problèmes locaux.
A grande échelle pour la première fois, les
organisateurs espèrent qu’il se produira à
dates régulières.
Mariam Gurzadyan, coordinatrice du programme culturel du bureau de Yerevan du
Goethe Center, a déclaré que pendant les trois
jours, ils ont essayé de montrer la signification
historique et culturelle unique du Kond. Des
épisodes du passé, du présent et de l'avenir de
la région ont été présentés :
« Notre objectif était de présenter l'importance historique unique du Kond aux résidents, aux visiteurs et aux partenaires
internationaux, ainsi que d'attirer l'attention sur les problèmes quotidiens. Les
artistes sont arrivés de Hambourg. Ils ont organisé des ateliers d'art de rue. Il y avait un
groupe de Géorgie. Ils ont présenté des maquettes de leurs maisons de rêve aux habitants du quartier ».

Selon le musicien Tigran Aleksanyan, un
artiste du théâtre ''Tek teh'', les habitants de
Kond ont ouvert leurs portes et leurs cours,
les invités pouvaient entrer, faire connaissance avec les résidents, leur vie quotidienne, et goûter les boissons, les plats et
les desserts qu'ils avaient préparés :
"Avec cet événement, nous avons essayé
d'attirer l'attention du public sur l'un des
plus anciens quartiers de Yerevan préservé.
Nous avons essayé de faire ressortir les aspects nationaux et culturels, d'impliquer les
créateurs locaux.
En fait, le Kond a un grand potentiel touristique. Avec un peu de travail, nous pouvons
créer un environnement et une ambiance
qui permettraient aux touristes de prendre
un café et de passer un bon moment. Kond
peut devenir l'un des lieux actifs de la ville".

Chaque jour les activités commençaient
à 18h30 dans trois quartiers, à l'église

Araksi HARUTYUNYAN
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MANIFESTATIONS CULTURELLES cueillies par Alakyaz à partir du 15 octobre
PARIS - ÎLE-DE-FRANCE

MARSEILLE-PACA

EXPOSITION
• Jusqu’au 19 novembre – « Ce qui reste » peintures de Guillaume
TOUMANIAN
Galerie Lazarew – 14 rue du Perche Paris 3e
Du mardi au samedi à partir de 14h - Métro République / Saint Paul /
St- Sébastien Froissart - (v. p. 7)

• Dimanche 23 octobre – 8h30 -COURSE POUR LA MÉMOIRE
Corniche Kennedy MARSEILLE. La première course contre les génocides et le négationnisme – SAUVONS L’ARMÉNIE et l’ARTSAKH
5 km et 10 km de la mémoire. (v.p.17)

CONFÉRENCE

• Samedi 29 octobre 2022 - Ensemble national de danse
BAREKAMOUTYOUN venu de Yerevan – CEPAC SILO MARSEILLE
Réservations : 04 91 80 28 20. Organisé par la JAF Marseille
jaf.marseille@la-jaf.com (v. p. 15)

CONCERT / DANSE

• Mardi 18 octobre 2022 - 19h
Jérusalem et les Arméniens
par Claude Mutafian
Centre Culturel UCFAF-JAF
6, cité du Wauxhall 75010 Paris
Métro République

EXPOSITION
• Jusqu’au 8 novembre 2022 – PLANTU morceaux choisis
Musée Peynet et du Dessin humoristique – place Nationale –
06600 ANTIBES – de 10 h à 12h30 et de 14hà 18 h
Fermé le Lundi

En raison des mouvements
sociaux, la conférence est annulée
et reportée au jeudi 24 Novembre
à 19h

DANSE

ITALIE

• Jeudi 27 octobre 2022 - 20h - Ensemble national de danse
BAREKAMOUTYOUN venu de Yerevan.
POC D’ALFORTVILLE - Parvis des Arts – 94140 Alfortville - (v. p. 15)

• Samedi 22 octobre – 18 h – L’ami arménien de Andrej
Makine (traduction italienne) présenté par Antonia ARSLAN et
Alessandro LITTA MODIGNANI

• Dimanche 6 novembre – 17 h – POUR TOI AZNAVOUR par la
Compagnie YERAZ – POC D’ALFORTVILLE :
Parvis des Arts – 94140 Alfortville - Tél. 07 88 17 39 99

• Samedi 29 octobre – 16h30 – cours de cuisine arménienne,
recette à base de yaourt
Deux manifestations à la maison arménienne CASA ARMENA DE
MILAN – piazza Velasca 4MM Missori - Tél. 0039 340 210 1174

TÉLÉVISION
• Dimanche 30 octobre – 9h30 - Emissions des chrétiens
orientaux – France 2 – LES TRÉSORS DU QUARTIER ARMÉNIEN
DE JÉRUSALEM – documentaire de Thomas Wallut et Guillaume
Juherian réalisé par Guillaume Juhérian.

• Jusqu’au 23 Novembre 2022 – LA BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN DE VENISE – une édition surréaliste, féminine, historique.

• Mardi 1er novembre – 10h30 – 5 FIGURES DE SAINTETÉ DU
LIBAN – France 2 – Emission présentée par Thomas Wallut
réalisée par J.B. Ganne

BRÈVES
Plaque commémorative posée à Auch par l'Amicale des
Arméniens du Gers

UNIVERSITÉ
• Pour des renseignements sur la reprise des cours à l’INALCO
www.inalco.fr/calendrier universitaire

LYON-RHONE-ALPES
CONCERT
• Dimanche 30 octobre - 15h - Les musiciens de l'Ecole Tchaikovsky
de Yerevan et les musiciens de la Cité de la musique de Romans
(Drôme) joueront à Romans - Salle d'exposition de l'Atelier de
sculpture de TOROS
Entrée libre - Réservations : tél. 06 22 57 91 07
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— Communiqué —
ALAKYAZ ne peut rester insensible, les artistes écrivent... Simon ABKARIAN, Robert GUEDIGUIAN...
• Simon Abkarian a publié dans l’Humanité :
« Lettre ouverte à celles et ceux qui veulent entendre
Cette prise de parole n’est-elle pas une abjection, alors que les armées turque
et azérie sont prêtes pour une invasion de grande envergure ? Fiable ? En quoi
? En sa liberté d’expression ? Les opposants azéris sont morts, en fuite ou en
prison. Le pluralisme n’existe pas en Azerbaïdjan, tous les organes de presse
sont sous contrôle du régime. Digne de quelle confiance ? Celle d’un despote
qui jure d’effacer l’Arménie de la face du monde ? Nous savons où mène le
déshonneur, l’histoire nous l’a montré. Ce sont ces poignées de mains immorales, ces deals contre nature, qui petit à petit rongent et avilissent notre utopie
démocratique. C’est cette absence totale d’éthique, ce sont ces trahisons politiques à répétition qui sous couvert de pragmatisme financier, nous font plier le
genou devant ce que les temps modernes ont produit de pire ; le fascisme. C’est
une avancée à rebours qui nous entraîne vers les ténèbres de la guerre. Ce «
pas » de madame von der Leyen vers monsieur Aliyev est la direction opposée
du progrès. Elle est une régression historique qui dira son désastre plus tard. Ce
n’est pas de la géopolitique mais le calcul d’une technocrate dénuée du sens
politique qu’exige sa fonction. En serrant la main du despote, elle annule en un
geste, toute équité et foule au pied la majesté de son titre et le droit au peuple
arménien de défendre son intégrité territoriale. Pire elle se rend complice du
crime à venir. Ceux qui en 2022 brandissent l’épée de la re-conquête, sont les
enfants des génocidaires du siècle dernier. Seulement cette fois ils avancent
masqués et se camouflent dans le costume du business man européen. Contrats
après contrats, grâce à leurs ressources ils achètent tout ce qui peut l’être.
Enclavé entre la Turquie et la Russie, toutes deux nostalgiques de leurs grandeurs
déchues, le peuple arménien se retrouve de nouveau dans l’indicible situation
de 1915.
Mais cette fois il risque de ne plus avoir de refuge qui puisse l’abriter.
Ce qu’il lui reste de son pays antique risque de disparaître à son tour.
Les vies n’ont pas la même valeur selon où elles se trouvent au moment où elles
sont fauchées.
Le conflit au Yémen nous l’a hélas déjà prouvé. Les kurdes qui continuent de
subir dans une indifférence obscène, l’obsession guerrière d’Erdogan, en est la
preuve.
Erdogan, Aliyev et Poutine sont les mêmes despotes pétris de cette même brutalité qui est l’apanage de tous les tyrans. Ils font des affaires, planifient, s’accaparent, se partagent des territoires et des ressources qui ne sont pas les leurs,
s’entendent et négocient les armes à la main, et si l’Arménie ou un autre pays
devient un obstacle à leurs intérêts respectifs ils le détruisent ou du moins ils
essaient.
Nous aussi comme les Ukrainiens et comme tous les autres peuples, voulons
naitre, vivre et mourir en paix sur nos terres historiques. Nous aussi aspirons à
un monde juste, basé sur le droit et le respect de l’autre, et quand nous sommes
menacés comme nous le sommes aujourd’hui, nous aussi souhaiterions avoir
la même attention et à défaut de bénéficier d’un traitement diplomatique et
médiatique digne de ce nom, nous voudrions un peu de ces armes qui font la
différence, et rétablissent l’équilibre sur le champ de bataille. Nous ne voulons
plus de cette solidarité toujours en retard d’un massacre, nous voulons le droit.
Nous ne voulons plus de ces avions venus de France et d’ailleurs, gorgés de
nourritures et d’articles de première nécessité. Nous voulons le droit. Nous ne
voulons plus de l’exil forcé, ni d’un autre génocide à commémorer, ni invoquer
encore Némésis la déesse de la vengeance et de la juste colère.

Madame Von der Leyen la présidente de la commission européenne,
sanctionne Poutine à juste titre et encense Aliyev. Elle préfère un autocrate à un
autre. Il y aurait donc, un gaz devenu intolérable, le gaz russe et un gaz noble,
celui qui va chauffer nos prochains hivers, celui venu de la Caspienne, le gaz
azéri. Il y aurait, selon madame von der Leyen, deux produits chimiquement identiques mais moralement différents. En effet l’un serait trouble, l’autre pur. Il y a
donc une politique bien réelle qui consiste à mettre en lumière et condamner
(et il le faut) l’invasion de Moscou et accepter celle de Bakou. Quoi qu’en dise
la presse française hormis le Figaro, c’est une AGRESSION, une INVASION menée
par l’Azerbaïdjan à l’encontre d’un pays souverain l’Arménie. Il y a un agresseur
et un agressé, comme en Ukraine mesdames et messieurs, comme en Ukraine.
Oui, il faut dire et condamner les brutalités et les exactions de l’armée russe mais
pourquoi taire celles perpétrées sur le sol arménien par l’armée azérie, qui viole,
tue, démembre, décapite, mutile, hommes et femmes capturés sur le champ
de bataille. Une armée qui bombarde des civils dans leur sommeil, en usant
d’armes interdites telles que les bombes au phosphore ou celles à fragmentation. Une armée qui grignote et annexe des villages et des villes, des montagnes
et des rivières, qui brûle les forêts ancestrales et détruit les traces plurimillénaires
de la présence arménienne sur ses terres historiques.
Une armée qui refuse et ce malgré les conventions internationales qui régissent
les lois de la guerre, de libérer les prisonniers arméniens qui croupissent depuis
deux ans dans ses prisons.
Qu’est ce qui fait qu’on s’inquiète plus d’un peuple que d’un autre ?
Est-ce la proximité géographique et culturelle ?
Chrétiens ? Musulmans ?
Est-ce la couleur de la peau, celle des cheveux qui feraient la différence ?
Je n’ose le croire et pourtant je me surprends à me poser les pires des questions.
D’où vient-elle cette ségrégation compassionnelle ?
Est-elle linguistique, historique, philosophique ?
Est-elle orchestrée, si oui par qui et à quelles fins.
Ou bien est-ce de nouveau le fait racial qui serait le fondement de nos solidarités
sélectives ?
Faudra t-il nous teindre les cheveux pour un peu plus d’attention ?
Notre sang n’est-il pas aussi rouge que celui des Ukrainiens ?
Nos enfants sont-ils sortis de la fente d’un mur ?
Nos parents endeuillés ne sont-ils pas dignes de cette solidarité réparatrice ?
Les Arméniens ne font-ils pas partie de la maison des hommes ?
Leur histoire ne pèse t-elle rien dans l’évolution de l’humanité ?
N’avons nous pas le droit au droit ?
Aliyev caracole sur la scène du monde, drapé dans son costume de business
man occidental, il joue le rôle de l’homme providentiel dont les méfaits à l’encontre de la population humaine ne souffrent aucune question ou contestation ?
L’habit ne fait peut-être pas le moine mais il peut faire illusion, surtout s’il est
taillé dans l’étoffe des pétrodollars. Et c’est le temps de cette « illusion » qui
annonce et déclenche le pire. C’est cette supercherie diplomatique qui nous jette
dans les bras de la guerre. C’est cette mise en scène hypocrite et honteuse qui
donne des ailes aux despotes de la planète entière.
Madame Von der Leyen, une pragmatique à faire rougir l’ancien ministre Le
Drian, voit en Aliyev un partenaire fiable. La scène se passe à Bakou, je la cite.
« L’Union européenne a donc décidé de se diversifier au-delà de la Russie et
de se tourner vers des partenaires plus fiables et dignes de confiance. Et je suis
heureuse de compter l’Azerbaïdjan parmi eux. »
N’est-ce pas une infamie que de dire une chose pareille quand il pleut des oiseaux morts dans les yeux des mères arméniennes orphelines de leurs enfants?

Nous voulons le droit. »

Simon Abkarian
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— Communiqué —
“UNE ESPÈCE MENACÉE QUE L'ON IGNORE”
La tribune de Robert Guédiguian pour l'Arménie
"La Provence" publie aujourd'hui un dossier sur les personnes
qui se mobilisent pour alerter l'opinion publique internationale sur
le risque encouru par l'Arménie qui subit de nouvelles attaques de
l'Azerbaïdjan depuis le 13 septembre dernier. À cette occasion, le
cinéaste Robert Guédiguian a écrit une tribune.
Tous les Français connaissent un Arménien... mais presque toujours dans l'ignorance de son histoire.
Je ne vais ni refaire l'historique de "l'Arménité" depuis la nuit des
temps ni analyser la défaite du Karabakh.

Le cinéaste Robert Guédiguian - © photo : Antoine Tomaselli

Je suis arménien et je souhaite le rester. Pourquoi ? Parce que c'est
ainsi que je suis arrivé au monde. Je fais partie du peuple, de la
nation, de la patrie, de la tribu, de la communauté... j'ai envie de
dire de l'espèce arménienne en référence à l'espèce humaine de
Robert Antelme. En effet comment nommer ce qui unit un certain
nombre d'individus par-delà les règles juridiques et les États que
le monde s'est jusqu'à présent donnés et qui leur fait devoir de
résister. Résister à quoi, me direz-vous... à leur propre disparition,
bien sûr. On ne résiste jamais qu'à la mort.
L'espèce arménienne a survécu à de multiples catastrophes. Pour
cela elle a dû se disperser et renoncer à ses terres ancestrales. Il
ne lui reste que l'Arménie du Caucase et le Karabakh au milieu de
l'Azerbaïdjan...
Il en va de l'Arménie contemporaine comme de certains enfants
dans la cour de l'école. Ils sont faibles, fragiles et seuls... Ils doivent
se mettre sous la protection d'amis plus musclés. Ces amis exigent des remerciements, une sucrerie, une aide aux devoirs, une
indiscrétion... L'assujettissement commence à bas bruit. Il devient
inévitablement insupportable et l'enfant se retrouve seul comme à
sa première rentrée des classes.
C'est ce qui arrive à l'Arménie lâchée par les Russes qui l'ont vassalisée face aux Azéris et aux Turcs qui rêvent de l'anéantir et aux
Occidentaux qui font de vaines déclarations mais aucun geste
concret.

et sans ce port l'arménité disparaîtra... la diaspora disparaîtra...
l'espèce arménienne disparaîtra.
Il n'y a qu'une solution et une seule pour conserver ce port. Il faut
acquérir une indépendance économique qui conditionne toutes
les autres nécessités à l'existence d'un État qui n'a aucun appui extérieur. Nous sommes seuls et abandonnés... assumons-le,
considérons que nous sommes un seul peuple et levons l'impôt
pour le prouver.
Le mot fait fuir, c'est une erreur car je pense depuis toujours que
l'impôt est, dans tous les temps et en tout lieu et sous tous les régimes politiques, le garant de l'intérêt général des sociétés constituées. Et l'intérêt général et vital de tous les Arméniens qu'ils soient
de la diaspora ou d'Arménie ou du Karabakh est clair... préserver
les frontières de l'Arménie et du Karabakh, sauver et entretenir, voire
renforcer les digues de notre port.
Si les 600 000 Arméniens de France donnaient 10 € par mois,
cela ferait 72 millions d'euros, imaginez 20 €, imaginez un million
d'Arméniens dans le monde, et si deux millions d'Arméniens donnaient 30 €... trois millions, 40 €... Rêvons et nous vaincrons.
Je le répète, nous devons nous penser et nous représenter comme
un seul et même peuple. Nous devons vaincre le cancer de la défiance qui nous ronge depuis trop longtemps. Nos différences ne
doivent plus être un objet de discorde mais un mystère antique sur
lequel se raconte l'avenir. Ce prélèvement, cet "impôt sacré" passe
par le Fonds arménien de France qui a toujours investi avec pertinence et en toute transparence les sommes qui lui ont été confiées
dans l'éducation, l'agriculture, l'énergie solaire et le développement des villages frontaliers. N'oublions pas que les économies
ainsi réalisées dans ces domaines par l'État arménien permettront
les investissements vitaux dans son armement...

La géopolitique à l'aune d'une cour d'école.
Que faire en attendant qu'un droit international existe et, surtout,
puisse s'imposer. On note des avancées... et des reculs. Beaucoup
de reculs ces temps-ci... ainsi va le monde.
Les leçons de l'histoire semblent définir une condition sine qua non
afin que cette résistance d'un peuple face à sa propre disparition
soit victorieuse.
Ce peuple doit posséder un port où il puisse s'amarrer lorsque la
tempête se lève pour attendre que la mer se calme.
C'est ce port d'attaches qui est harcelé par l'Azerbaïdjan et la Turquie
qui ne le reconnaissent pas et la Russie qui ne le reconnaît plus.
Pour ceux qui l'ignorent ce n'est pas seulement le Karabakh qui est
menacé. Les frontières de l'Arménie "soviétique" sont contestés...

Pour les Arméniens, en ces temps nouveaux, cet impôt volontaire
est une ardente obligation, pour les amis de l'Arménie c'est une
affection que nous n'oublierons jamais.
Alakyaz - Octobre 2022
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— Arménie - Azerbaïdjan - Patrimoine —

Les universitaires ont choisi cette date pour marquer le début
de la politique de destruction, en croisant les témoignages avec
l’observation des images satellites. En 2011, la quasi-totalité du
patrimoine recensé, parfois inscrit sur la liste des monuments historiques d’Azerbaïdjan, est détruite. Seuls 17 sites patrimoniaux n’ont
pu être localisés par les chercheurs, leur sort restant pour l’heure
inconnu. « Dans chacun de ces cas, il ne s’agit pas de dommages
causés au site, mais d’effacement complet, explique le rapport. La
période de destruction et sa globalité indiquent clairement une
campagne systématique, et coordonnée par l’État, pour détruire
toute trace de la présence communautaire et religieuse des Arméniens. »
Parmi ces destructions, celle du cimetière de Djoulfa a été documentée en 2005 grâce à une vidéo réalisée depuis la frontière
iranienne. On y voit des militaires azerbaïdjanais détruisant des
khatchkars, ces pierres dressées et sculptées caractéristiques de
l’art médiéval arménien [voir ill.]. Le cimetière, qui comptait plus
de 3 000 khatchkars, a laissé place à un stand d’exercice de tir. Ailleurs, les monastères et églises détruits ont été remplacés par des
monuments nationalistes ou des mosquées. En 2019, un article
des universitaires Simon Maghakyan et Sarah Pickman, s’appuyant
sur des témoignages et documents inédits et des images satellites,
dénombrait déjà 89 destructions avérées. L’Unesco n’a pas fait de
commentaire sur la destruction systématique de ce patrimoine,
parfois vieux de onze siècles. En 2019, la 43e session du Comité
du patrimoine mondial se tenait à Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan. « Les destructions du Nakhitchevan font figure de test pour la
communauté internationale et les organisations de protection du
patrimoine », estiment les universitaires.

Khatchkars du cimetière de Djoulfa ayant échappé à la destruction en 2005,
aujourd'hui préservés à Etchmiadzin en Arménie - © photo Vahag, 2013

Alors que le conflit a repris entre les deux pays caucasiens,
un rapport pointe les importantes destructions commises
depuis 1997 dans cette exclave.
Nakhitchevan (Azerbaïdjan). « Destruction silencieuse » : c’est le
titre choisi par une équipe de quatre chercheurs de l’université de
Cornell (New York, États-Unis) pour leur rapport édifiant sur l’effacement du patrimoine arménien dans la région du Nakhitchevan.
Dans cette République autonome rattachée à l’Azerbaïdjan, le
régime du président Heydar Aliyev, puis de son fils Ilham Aliyev, a
mené une politique de destruction systématique des monuments
arméniens, désormais documentée grâce à l’imagerie satellite. Les
universitaires ont dénombré 108 églises, monastères et cimetières
détruits dans cette région de la taille d’un département français.

Sindbad HAMMACHE

Une campagne d’effacement depuis la guerre du Haut-Karabagh
Rattachée par Staline à l’Azerbaïdjan durant l’ère soviétique, cette
exclave de l’état gazier a longtemps fait partie du royaume d’Arménie. Peuplée pour moitié d’Arméniens avant la redéfinition de ses
frontières par l’ex-URSS, la République autonome du Nakhitchevan
a perdu les quelque 2 000 derniers représentants de la communauté durant la première guerre du Haut-Karabagh (1988-1994).
À partir de 1997 apparaissent les premiers témoignages d’atteintes
au patrimoine arménien.

LE JOURNAL DES ARTS - 23 SEPTEMBRE 2022
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REPORTÉE AU JEUDI 24 NOVEMBRE, 19h

Mardi
18 des
Octobre
2022
• 19h
sociaux
mouvements
en raison
CONFÉRENCE • DÉDICACE
DIAPORAMA
a l’occasion de la
parution du dernier
livre de

CLAUDE MUTAFIAN
docteur en histoire

JERUSALEM ET
LES ARMÉNIENS
aux éditions les belles lettres

PARU AUX ÉDITIONS LIEUX DITS
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Nouvel Album « Duo Solo »
Astrid SIRANOSSIAN

Cher tous,
C'est avec une grande joie que je vous annonce la sortie prochaine de mon album « Duo Solo » chez le label
Alpha classics, disponible le 7 octobre sur toutes les plateformes, et le 14 octobre en magasin.
Cet album est l’histoire d’un dialogue à deux voix. La voix chantée et la voix du violoncelle, considérée
de tout temps comme la plus proche de la voix humaine. C’est également le récit de deux mondes et la
rencontre de deux cultures, l’orient et l’occident. Cet orient est celui de l’Arménie, de sa culture millénaire,
de sa musique et de ses chants, qui entrent en résonance avec les compositions de Bach, Kodály ou Ligeti.
Pour cet album, j'ai eu notamment la chance de travailler avec le grand photographe Antoine Agoudjian qui,
à travers son travail, préserve une identité en danger. C'est également ma volonté à travers cet album, en
partageant des mélodies qui me sont chères.
Pour en savoir plus sur l'histoire de cet album, vous pourrez me retrouver le 11 octobre sur Radio
Classique, et le 17 octobre à la matinale de France Musique.
Affectueusement,
Astrig
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Participez virtuellement à la 6ème édition des "5 & 10 km de la mémoire" !
Créée en 2015 par l’association « Courir Pour La Mémoire » pour lutter contre les génocides et le négationnisme, les « 5
et 10 km de la Mémoire » revêtent un caractère unique et militant. Par leur effort, les coureurs rendent ainsi hommage aux
millions de victimes des Génocides et de la Barbarie humaine, et véhiculent un message d’espoir et de paix.
Après avoir réclamé l’an dernier la liberté pour les prisonniers arméniens toujours illégalement détenus par
l’Azerbaïdjan suite à la guerre des 44 jours de l’automne 2020, cette année les coureurs porteront le message
d’urgence « SAUVONS L’ARMENIE ET L’ARTSAKH ».
Après avoir subi le génocide de 1915 avec 1 500 000 victimes de la barbarie turque, l´État arménien est aujourd’hui
menacé de disparition sur sa terre d’Arménie et d’Artsakh, par le couple turco-azéri.
Fidèles à ses valeurs fondatrices, notre association « Courir Pour La Mémoire » souhaite sensibiliser les
opinions publiques, pour ne pas laisser un nouveau génocide se reproduire en Arménie et en Artsakh.
Avec un don de 10 €, joignez-vous à la course virtuellement. Recevez votre certificat de participation à la course
de la mémoire 2022 « Sauvons l’Arménie et l’Artsakh » et soutenez ainsi la cause que nous défendons.
Avec un don de 20 €, joignez-vous à la course virtuellement. Recevez le maillot de la course chez vous ainsi que
votre certificat de participation à la course de la mémoire 2022 "Sauvons l'Arménie et l'Artsakh" et soutenez ainsi la cause
que nous défendons.
Vous souhaitez courir ?
En vous inscrivant sur le site kms.fr pour courir ou marcher le 23 octobre à Marseille https://www.kms.fr/v5/public/courses
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/sauvons-l-armenie-et-l-artsakh
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