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Depuis la formation de l’Orchestre symphonique National
arménien, ses ensembles ont joué un rôle important dans l’ac-
tivité collective en participant à de nombreux projets de
musiques variées.

En 2016 les musiciens de l’Orchestre et son chef en titre
Serguei Sembatian ont été à l’initiative de la fondation du
nouvel ensemble OTRI trio unique en son genre. Ce trio est
composé de musiciennes lauréates de concours nationaux et
internationaux : Ruzanna Tovmasyan (flûte), Angela Hovhan-
nisyan (violon), Arevik Kosyan (alto).  Elles sont diplômées du
Conservatoire National d’Arménie de Yerevan. Le son unique
et spécial du trio est dû à la combinaison de deux types d’ins-
truments : les vents et les cordes. Le nom de l’ensemble est
d’origine lettone et signifie différent, non traditionnel. OTRI
trio suggère une version autre du trio classique.

Le concert de présentation de l’Ensemble a eu lieu en
juillet 2016 au Centre des Arts Cafesjian de Yerevan.

L’Ensemble a participé au 4e et au 5e Festival International
Khatchaturian de Yerevan (2016-2017) au concert organisé par
la maison Arménienne de la culture de Vienne à Goris (2017)
au concert-lecture « Le baroque a rendez-vous » (2017)
concert dans le cadre du « Mois musical des femmes » orga-
nisé par Music of Armenia in UWC à Dilijan (2018),  au Festival
d’art des compositeurs arméniens (2018) concert dans le
cadre de la francophonie. Le premier concert en tournée de
l’Ensemble OTRI a été donné à Malte en 2018. Cet ensemble a
aussi présenté des séries de concerts-conférences dans diffé-
rents musées et écoles, projet qui a pour but de présenter au
jeune public non seulement la musique classique mais aussi

l’énorme apport de la composition musicale arménienne dans
le trésor musical mondial. 

Plusieurs œuvres ont été écrites pour cet  ensemble d’ins-
truments, certaines spécialement pour le OTRI trio. Les musi-
ciens ont aussi fait des arrangements d’œuvres connues d’A.
Khatchaturian et d’A. Babadjanian en particulier mais aussi
d’autres compositeurs.

Le but de l’Ensemble est d’apporter de nouvelles sonorités
à la musique de chambre, de nouvelles expériences, de nou-
veaux projets et de répandre dans le monde la musique clas-
sique et la culture arméniennes.

L’Ensemble vient se produire en tournée pour la première
fois en France invité pour le 70e anniversaire de l’UCFAF et
nous sommes certains qu’il va amplement remplir sa mission
et être accueilli à sa juste mesure à Paris, Menou, Lyon,
Valence, Marseille. 

Tous nos encouragements les accompagnent, nous leur
souhaitons beaucoup de succès.

MUS IQUE  -  CONCERTS

L’ensemble d’Arménie OTRI trio
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Il y avait
une fois un
homme très
pauvre. Pourtant
Dieu sait qu’il
n’était pas pares-
seux ; il travail-
lait, trimait, suait,
mais rien n’y
faisait. Il restait
toujours pauvre.

Un jour
complètement
découragé, il
décida d’aller
trouver Dieu
pour protester
auprès de Lui de

cette injustice qui le harcelait et pour Lui demander quand
cette malchance cesserait enfin de le poursuivre.

Sitôt dit sitôt fait, il se mit en route.
Chemin faisant, il rencontra un loup.
– Bonjour, maître voyageur ; où vas-tu ainsi ?

demanda le loup.
– Je vais auprès de Dieu ; je Lui ouvrirai mon cœur,

Lui raconterai mes malheurs et Lui demanderai conseil.
– Puisque tu te rends auprès de Dieu, j’ai un service

à te demander, pria le Loup. Quand tu arriveras, parle lui
de moi aussi ; dis Lui qu’il y a un loup affamé qui court
par monts et par vaux du matin jusqu’au soir, sans trouver
de quoi manger. Demande-Lui jusqu’à quand faut-il que
je reste ainsi affamé. Pourquoi m’a-t-il créé s’Il devait me
laisser mourir de faim?

– Très bien, je Lui parlerai de toi, promit l’homme
et poursuivit son chemin.

Au bout d’un certain temps, il rencontra une belle
fille.

– Où vas-tu ainsi, maître voyageur ? demanda la
fille.

– Je vais auprès de Dieu ; j’ai une requête à Lui pré-
senter.

– Quand tu y seras, peux-tu Lui parler de moi
aussi ? pria-t-elle. Dis-lui qu’il existe sur terre une fille
comme moi, jeune, bien portante, riche, pas plus laide
qu’une autre, mais qui n’arrive pas à jouir de la vie, à se
sentir heureuse ; que doit-elle faire pour trouver le
bonheur?

– Compte sur moi ; je Lui parlerai de toi, promit le

voyageur et poursuivit son chemin.
Il marcha encore quelque temps, puis vit un arbre,

qui quoique au bord de l’eau, était tout desséché.
– Où vas-tu ainsi ? demanda l’arbre.
– Je vais auprès de Dieu.
– Puisque c’est ainsi, arrête-toi une seconde, j’ai

une prière à te faire. Veux-tu lui parler de moi à Dieu et
Lui dire que je ne comprends rien du sort qui m’est
réservé ; j’ai grandi au bord de cette eau limpide, mais été
comme hiver mes branches restent nues. Quand est-ce que
moi aussi, j’aurai des feuilles vertes comme tous les autres
arbres?

— C’est promis, je Lui parlerai aussi de toi.
Et il poursuivit son chemin.
Il marcha des jours, il marcha des nuits ; et enfin il

arriva auprès de Dieu. C’était un grand vieillard, à la barbe
et aux cheveux blancs, qui était assis sur un énorme rocher.

– Bonjour, dit le pauvre et il se tint debout respec-
tueusement devant Dieu.

– Bonjour, répondit Dieu, que désires-tu?
– Voilà, on dit que Tu es impartial, que Tu ne favo-

rises pas les uns en délaissant les autres. Mais prends mon
exemple : je travaille, je me fatigue, je fais tout, et pourtant
je suis toujours pauvre et n’arrive pas à manger à ma faim.
Tandis que d’autres, qui ne travaillent même pas moitié
autant que moi, sont riches et mènent une vie tranquille.
Où est l’égalité et l’impartialité dans tout ceci ?

– Va ! je te donne de la chance. Désormais tu seras
riche et heureux. Va, et sache profiter de ta chance,
répondit Dieu.

– J’ai encore quelque chose à Vous demander, Sei-
gneur, reprit notre bonhomme et transmit les requêtes du
loup affamé, de la belle fille malheureuse et de l’arbre des-
séché.

Dieu donna les réponses à chacun des cas ; le bon-
homme le remercia bien bas et prit le chemin du retour.

En premier lieu, il rencontra l’arbre.
– Qu’a dit Dieu pour moi? demanda l’arbre aussitôt

qu’il aperçut le voyageur.
– Il dit qu’il y a de l’or enterré sous tes racines. Tant

que cet or ne sera pas enlevé de là, tes racines ne pourront
pas te nourrir suffisamment et tes branches resteront sans
feuillages.

– Mais c’est parfait ! se réjouit l’arbre. Fais vite,
creuse, prends l’or. Nous en profiterons tous les deux ; toi,
tu seras devenu riche, et moi, j’aurai enfin des feuilles
vertes.

– Non, je n’ai pas le temps, je suis pressé, répondit

Hommage à Hovhannès Toumanian
Un conte LE BALLOT (1894) traduit de l’arménien par C. Der Melkonian
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le pauvre. Dieu m’a donné de la chance. Il faut que j’aille
la trouver et en profiter. Et il s’éloigna à grands pas. Puis
il rencontra la belle jeune fille malheureuse, qui se préci-
pita vers lui. 

– Alors, quelles nouvelles m’apportes-tu?
– Dieu m’a dit pour toi, que pour trouver le bonheur

et la joie il faut que tu trouves un compagnon de vie et par-
tages toutes les joies et toutes les peines avec lui.

– Puisque c’est ainsi, deviens pour moi ce compa-
gnon de vie, pria la jeune fille.

– Non! je n’ai pas le temps. Dieu m’a donné de la
chance ; il faut que j’aille la découvrir et en profiter,
répondit notre bonhomme et s’éloigna presque en courant.

Le loup affamé l’attendait impatiemment au bord
de la route. Dès qu’il l’aperçut, il courut vers lui :

–Alors qu’a-t-il dit ?
– Il me faut d’abord te raconter qu’après toi je ren-

contrai une belle jeune fille et un arbre desséché, la fille
voulait savoir pourquoi elle était malheureuse et l’arbre

me pria de demander à Dieu pourquoi ses branches res-
taient nues et desséchées en toutes saisons. J’en parlai à
Dieu. Pour la fille, il me dit qu’elle devait trouver un com-
pagnon de vie, afin de découvrir le bonheur. Quant à
l’arbre, il paraît qu’il y a de l’or caché entre ses racines et
le sol ; tant qu’on n’enlèverait pas l’or de là, l’arbre n’aura
pas de feuillage. Au retour, je leur racontai tout cela.
L’arbre me proposa de creuser sous ses racines, de prendre
l’or enterré et de le délivrer. La fille, elle, me proposa de
devenir son compagnon de vie. Je refusai ces deux propo-
sitions ; tu penses, Dieu m’a donné de la chance ; il faut
que j’aille la trouver pour en profiter.

– Et pour moi, que dit Dieu? demanda le loup
affamé.

– Voilà, pour toi il a dit que tu devras errer affamé
jusqu’à ce que tu rencontres un imbécile que tu mangeras
et tu n’auras plus faim.

– Où veux-tu que je trouve un plus grand imbécile
que toi ? répondit le loup, et il le dévora.

Seuls nos LECTEURS font vivre ALAKYAZ
ENVOYEZ VOS DONS (à partir de 30 euros…)

à notre trésorière Madame J. Karayan – 2, chemin des Postes
93390 Clichy-sous-Bois.

Chèque à l’ordre du Cercle des Amis d’Alakyaz,
vous recevrez un CERFA.

ENVOYER LES OUVRAGES À
Mme Samikyan – 19, rue du Chalet, 75010 Paris
ENVOYER LES ÉVÉNEMENTS À SIGNALER À

a.mavian@wanadoo.fr

ATTENTION, ATTENTION
ALAKYAZ RAPPELLE QUE SEULS LES ARTICLES ET LES INFORMATIONS PARVENUS
A LA REDACTION AVANT LE 10 DU MOIS EN COURS PARAITRONT LE 15 DU MOIS.
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Je ne suis pas seul (I am not
Alone), un documentaire de Garin
Hovannisian sur la Révolution de
velours arménienne de 2018, sera
présenté en première au Festival
international du film de Toronto du
5 au 15 septembre.

Le réalisateur, Garin, est issu
d’une famille de professeurs et
d’hommes politiques. Son grand-
père, Richard Hovannisian, est né et
a grandi à Tulare, en Californie, au
sein d’une famille de survivants du
génocide arménien. Il est professeur
d’histoire arménienne et proche-
orientale à l’Université de Californie
à Los Angeles. Il est principalement
connu pour son Histoire en quatre
volumes de la première République
d’Arménie.

Son fils, Raffi Hovannisian, le
père de Garin, est un homme
politique arménien, il a été le
premier ministre des Affaires
étrangères d’Arménie et dirigeant fondateur du parti libéral
national «Héritage».

Ainsi, poursuivant l’héritage de son père et de son
grand-père, Garin Hovannisian, écrivain et cinéaste américain

d’origine arménienne, a été très
attaché à l’Arménie. Hovannisian est
diplômé de l’UCLA et de l’Ecole de
Journalisme de l’Université
Columbia. Il a reçu une bourse
Fulbright en création littéraire. Avant
ce film, Garin a co-écrit et co-réalisé
le long métrage 1915 en 2015.

Le film I am not alone
raconte les événements qui se sont
déroulés en Arménie l’année
dernière. Le dimanche de Pâques
2018, Nikol Pachinian a mis un sac à
dos et a lancé « Ma Démarche », une
marche de 200 km à travers
l’Arménie pour protester contre le
parti au pouvoir. Cela a inspiré un
mouvement non-violent appelé la
Révolution de velours. En moins de
deux mois, le Premier ministre du
pays, Serge Sarkissian, a démis -
sionné et Pachinian est devenu le
nouveau Premier ministre avec le
soutien de la nation. Le cinéaste

Garin Hovannisian était là avec Pachinian dès le début et a
montré tous ces événements dans son documentaire.

Ce documentaire donne un aperçu des semaines de la
Révolution de Velours. Il comprend des entretiens avec
l’équipe révolutionnaire dirigée par Nikol Pachinian et avec
l’ancien président puis Premier ministre de l’Arménie, Serge
Sarkissian. Ce sera la première et la seule fois que Serge
Sarkissian parlera de la révolution.

Le documentaire dure 1 h 30min. Garin Hovannisian a
produit le documentaire avec Alec Mouhibian, Tatevik
Manoukyan et Eric Esrailian. Le rockstar arménien Serj Tankian
a aussi fait partie de l’equipe de production du film. Il a
également écrit la musique.

L’épouse du Premier ministre Nikol Pachinian, Madame
Anna Hakobyan, se rendra au Canada pour assister à la
première du film.

lViktorya Muradian

Je ne suis pas seul
au Festival international du film de Toronto (TIFF)

C INÉMA

Garin Hovannisian et Alec Mouhibian

MESSE DE REQUIEM dimanche 29 septembre 2019

A l’occasion de son 70e anniversaire, l’Union Culturelle Française des Arméniens de France (UCFAF)
rend  hommage  à ses  fondateurs, ses   présidents, ses responsables et à l’ensemble de ses membres
qui ont contribué avec dévouement et abnégation au développement de l’association durant plu-
sieurs générations. Ils ont fait preuve d’un attachement sans faille à l’Arménie et ont su défendre
avec détermination  les valeurs qui rassemblent  la communauté arménienne de France.  
Leur mémoire reste vivante dans nos esprits et nos  cœurs.
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Martine Hovanessian
Une interview pour le journal Achkhar

a été ma première occasion de rencontrer
Martine Hovanessian, à Issy-les-Moulineaux
où elle habitait. Je venais de lire Le Lien
communautaire, trois générations d’Armé-
niens (Armand Colin, 1992). À peu près
dans la même période, je feuilletais Les
Arméniens et leurs territoires (Autrement,
1995) en ayant le pressentiment d’entrer
dans un univers familier ; et pour cause, j’y
découvrais la vie des Arméniens d’Issy-les-

Moulineaux et d’Alfortville documentée à l’aide de nombreuses pho-
tographies des quartiers, des églises, des activités associatives, des
personnes que je connaissais… Par la suite, j’ai réalisé que les
ouvrages de Martine Hovanessian nous permettaient d’aborder notre
histoire récente de manière beaucoup plus rigoureuse et scientifique.
La nouvelle de son décès, à l’âge de 66 ans, le 21 juillet, a été un choc.

Martine Hovanessian était anthropologue et directrice de
recherche au CNRS, spécialiste de la diaspora arménienne. Sa pensée
était à la croisée de l’anthropologie, de la psychanalyse, de la littéra-
ture et de la philosophie. Elle était également chargée d’enseigne-
ment à l’INALCO, ethnologie-anthropologie, au Département des
Études arméniennes (1998-2017). Ses cours interrogeaient la ques-
tion de la transmission de la mémoire arménienne en France depuis
le grand exode de 1915 avec pour matériau scientifique, les témoi-
gnages oraux et récits de vie qu’elle avait recueillis.

Diplômée en littérature et ethnologie à l’université de Paris VII,
Martine Hovanessian soutient sa thèse de doctorat à l’EHESS sur
l’élaboration du sens communautaire en 1990 et obtient en 2009
l’habilitation à diriger des recherches à l’Université de Paris VII.
Durant sa jeunesse, la littérature est sa première passion. Issue elle-
même d’une famille de l’immigration, elle tente de prendre du recul
et d’analyser la réalité de la diaspora arménienne. Ses premières
enquêtes ethnographiques font l’état des lieux objectif du phéno-
mène migratoire arménien (entre autres Le lien communautaire,
Armand Colin, 1992 ; Les Arméniens et leur territoire, Autrement,
1995).  Ses travaux ultérieurs évoluent vers l’anthropologie : ses
recherches l’amènent à étudier les phénomènes de transmission
intergénérationnelle à travers les histoires orales et écrites et à éla-
borer une science des récits de vie personnels (Martine Hovanessian,
« Identités narratives : exil et sentiment d’appartenance. Les retours»,
dans Arménie : de l’abîme aux constructions d’identité, ouvrage col-
lectif sous la direction de Denis Donikian et Georges Festa,
2009). Son travail sur la question de l’identité et de « l’arménité »
l’amène alors vers ce qu’on peut appeler une «anthropologie litté-
raire». Le récit de vie intime de l’exilé est appréhendé dans son travail
comme un outil proprement scientifique ; mais un retour vers la lit-
térature et plus particulièrement à l’écriture narrative et poétique lui
paraît nécessaire car, à ses yeux, celle-ci est seule capable de resti-
tuer « l’inconcevable» du génocide et de dépasser la douleur par une
réponse esthétique.

Nos chemins se sont croisés à plusieurs occasions, lors de l’Année
de l’Arménie, ou de manifestations associatives. Tout au long de sa

vie, Martine Hovanessian a tenté d’élucider par l’écriture l’expérience
du déracinement géographique des Arméniens mais aussi celle de
tous les exilés.

Vartan Ozinian
Né à Istanbul en 1930, Vartan Ozinian

est décédé le 17 août à Paris. Il a d’abord
fréquenté le lycée Guetronagan, puis à
l’université, à Istanbul et à Paris, il a étudié
la structure de la matière, études qu’il a
poursuivies par des travaux de recherche
à Bâle et à l’Institut de Technologie de
Stockholm. D’une curiosité intellectuelle
impressionnante, il se lance de 1959 à
1964, dans un tout autre domaine, à savoir
l’Économie et les Finances à l’Institut

d’Études Politiques de Paris et enfin dans la linguistique et les
langues à l’École Nationale des Langues Orientales Vivantes. À la
suite de ses recherches sur les relations entre langage, communica-
tion et civilisations à l’Université de Harvard et à l’Institut technolo-
gique du Massachussetts de 1969 à 1975, il obtient le titre de Docteur
de l’Université de Paris-Sorbonne en 1978. Parallèlement à ses études
et ses recherches, il a occupé de nombreux postes : ingénieur, res-
ponsable d’études et de recherches des civilisations et de la culture
arménienne à l’Institut National des Langues et Civilisations orien-
tales (INALCO), conseiller d’économétrie et de développement des
ressources humaines auprès d’organisations internationales telles
que l’ONU, Directeur Général de Gamma Institutes World Network
et membre du mouvement Pro Educatio.

Vartan Ozinian était un scientifique, un intellectuel aussi brillant
que discret. Ayant eu le plaisir de le côtoyer en de nombreuses occa-
sions à l’UCFAF, nous présentons nos plus sincères condoléances à
sa famille et à ses proches.

lAnahid Samikyan

Cet été 2019 a été particulièrement tragique pour les
 Arméniens et Alakyaz vous prie de l’excuser de ne pouvoir
rendre hommage à tous les disparus dans ce même numéro 76
de  septembre 2019.

Ainsi Monsieur Garbis Tcherpachian (voir p. 16), figure
patriote de tous les combats nous a quittés le 17 juillet, Madame
Martine  Hovanessian sociologue le 21 juillet, le grand historien,
sommité des ouvrages sur le génocide des Arméniens le pro-
fesseur Vahakn Dadrian le 2 août, puis le chercheur et linguiste
 Monsieur Vartan Ozinian le 17 août, Madame Frédérique
 Fringhian , épouse de notre ami Frédéric Fringhian le 23 août.

Alakyaz adresse ses pensées pleines de tristesse à toutes
ces familles endeuillées et les assure de son amitié et de sa com-
passion.

D ISPAR IT IONS
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Nous constatons avec fierté et joie que deux compa-
triotes cinéastes Atom Egoyan et Robert Guédiguian figurent
dans la sélection officielle des 20 longs métrages de la Mostra
de Venise qui se tient fin août- début septembre 2019.

Attendons les résultats, même s’ils ne sont pas lau-
réats, 2 sur 20 pour un festival mondial c’est magnifique ! il
s’agit après de soutenir nos artistes en allant voir leurs films !

Atom Egoyan y présente Guest of honor pour le
Canada et Robert Guédiguian y est sélectionné pour Gloria
Mundi pour la France.

Atom Egoyan, né au Caire en 1960 de parents armé-
niens, ceux-ci s’installèrent à Victoria (Colombie britannique)
lorsqu’Atom avait 3 ans. Après le lycée, il étudia à l’Université
de Toronto. Ses études auraient dû le mener à la diplomatie

mais il fit un film
court dans ses
premières années
d’études et reçut
le soutien finan-
cier du Conseil du
film Hart House,
ce qui le poussa à
passer le reste de
ses années univer-

sitaires à faire d’autres films comme Open House (1982)
financé par le conseil des Arts de l’Ontario. Il termina ses
études diplômé en Relations internationales en 1982 et fut
reconnu lorsque Open House fut projeté. Son premier long
métrage Next of Kin (1984) qu’il écrivit, édita, produisit et
réalisa fut aidé financièrement par l’Ontario et le Canada. Il
tourna des épisodes de séries pour la télévision. En 1989 son
film Speaking Parts fut projeté au festival de Cannes et
Egoyan fut alors reconnu internationalement. En 1994 son film
Exotica présenté au Festival de Cannes gagna le prix interna-
tional de la Critique. En 1997 The Sweet Hereafter (De beaux
lendemains) fut projeté dans le monde entier et devint un
grand succès financier et cinématographique : il obtint le prix
spécial du Jury à Cannes ainsi que des nominations pour la
direction de film et l’adaptation. Felicia’s Journey (1999) fut
sélectionné pour la palme d’or à Cannes et le suivant Ararat
(2002) gagna plusieurs prix dont le prix du meilleur film et
celui de la Guilde des écrivains, même si le public arménien,
cependant averti, n’y trouva pas ce qu’il attendait.

Sa femme Arsinée Khanjian joue presque dans tous ses
films, alors que leur fils Arshile apparaît avec ses parents dans
le film de 4 minutes d’Egoyan, Un portrait d’Arshile (1995).

Officier de l’ordre du Canada en 1999, il est l’un des
réalisateurs canadiens reconnu et marquant. Il a une stature
internationale, deux fois nominé aux Oscars, 8 Génies (récom-
penses canadiennes), 5 prix importants au Festival de Cannes
et le prix du gouverneur (Canada) pour toute son œuvre. À
côté de la réalisation de films, il excelle dans la mise en scène
au théâtre et à l’opéra et a aussi des installations appréciées.

Depuis Ararat il a réalisé de très nombreux films dont
nous retiendrons Calendar (2011), The Captive  (2014),

Remember (2015) et Guest of Honor le tout dernier présenté
actuellement à Venise et très prochainement au Festival de
Toronto.

Guest of Honor projeté le 3 septembre à La Mostra de
Venise ne semble pas être bien accueilli par la critique nous
avertirons nos lecteurs lors de sa projection en France.

Jim et sa fille Véronica, jeune professeur de musique
dans un lycée essaient de raconter leur histoire complexe et
leurs secrets entremêlés. Véronica accusée à tort d’abuser de
son autorité sur l’un de ses élèves est néanmoins convaincue
de mériter d’être condamnée pour des délits plus anciens. Jim
ne comprend pas l’intransigeance de sa fille et son angoisse
envahit son quotidien, l’inspection de petits restaurants dont
le restaurant tenu par (Arsinée Khandjian) va faire les frais.

Grand utilisateur de flashbacks, tout est révélé à la
mort du père au début du film.

«Je fus obsédé par un père et une fille qui agissent
bizarrement pour des raisons qu’aucun ne comprend. Dans
beaucoup de mes films la technologie a une très grande impor-
tance… je suis fasciné par la complexité de la révélation de la
vérité. Il y a des choses qu’un parent peut dire à un enfant et
les histoires sont cachées jusqu’à ce qu’il soit trop tard»,
explique Egoyan dans un récent interview.

Nous venons
d’apprendre avec
une grande joie que
Ariane Ascaride a
remporté le prix de
la meilleure actrice,
la coupe Volpi à la
Mostra de Venise et
elle ne cache pas
son plaisir. Elle l’a
dédié « A tous ceux

qui dorment pour l’éternité dans le fond de la Méditerranée. »
Nous adressons toutes nos félicitations à Ariane, à

Robert Guédiguian et à toute l’équipe d’acteurs et de techni-
ciens. Nous attendons avec impatience la sortie du film fin
novembre en France.

lA. T. Mavian

C INÉMA

La Mostra de Venise 2019

Guest of honor

Gloria Mundi
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Les Chorégies d’Orange 2019

Chaque année, en cette fin d’été nostalgique, nous revien-
nent en mémoire les échos des musiques écoutées à Orange,
sous le ciel enchanté au cœur  de la Provence. Images
visuelles et sonores surgissent, tel un rêve, pour rappeler les
moments de pur bonheur qu’offrent les Chorégies d’Orange
dans cette région bénie des dieux.

Le voyage d’Orange s’impose à tout amateur d’art lyrique,
à tout estivant avide de découvrir les plaisirs irremplaçables
que suscite la musique dans ce théâtre antique unique, l’un
des plus beaux du monde où la voix et le spectacle s’associent
avec magie pour accueillir les milliers de mélomanes venus
des quatre coins de la planète.

Dans le cadre de ce festival prestigieux placé sous l’égide
de Jean-Louis Grinda, directeur artistique avisé, l’édition 2019,
date anniversaire qui marque les 150 ans des Chorégies, a
accordé toute la place à une programmation inédite qui a
exalté la liberté et l’amour à travers deux opéras qui ont uni
dans la programmation les œuvres de Rossini et de Mozart

Rossini, Guillaume Tell

En ouverture de la saison lyique,Guillaume Tell de Rossini.
Cet opéra composé  en 1829  sur un livret en français fait
partie avec Le Comte Ory des dernières œuvres d’un compo-
siteur extrêmement fécond qui a connu une suite de succès
considérables et novateurs tant sur le plan de la puissance
dramaturgique que musical Il n’a que trente-sept ans lorsqu’il
abandonne la scène lyrique, épuisé et malade alors qu’il est
au sommet de la gloire, admiré par l’Europe entière et consi-
déré comme le grand compositeur lyrique de son temps. En
1824, Rossini s’installe à Paris, il est nommé directeur de la
musique du Théâtre des Italiens avec cependant en contre-
partie l’obligation de composer des ouvrages sur des livrets
en français pour l’Académie royale de musique, aussi son Guil-
laume Tell est-il très attendu. 

Le sujet historique est tiré de la pièce de Friedrich Schiller
(1759-1805) qui prend sa source dans des chroniques médié-
vales qui évoquent la fondation de la Confédération helvé-

tique lorsque les habitants de certains cantons des vallées
menés par Guillaume Tell s’insurgent contre l’occupant autri-
chien. L’épisode très célèbre lié à ce héros magnanime est
celui où Gesler, le tyran cruel au service de l’empereur d’Au-
triche, contraint Guillaume Tell à viser d’une flèche la pomme
placée sur la tête de son fils. A la suite de Schiller, l’opéra nous
invite, avant de passer à l’action, à réfléchir sur la liberté, la
violence du pouvoir et la volonté de défendre l’identité et l’in-
tégrité d’un pays menacé par l’envahisseur. Cet ouvrage
farouche et guerrier qui célèbre l’héroïsme victorieux se
double d’une intrigue secondaire, l’amour tendre du patriote
Arnold pour Mathilde, la princesse autrichienne animée d’une
force sereine et de sentiments sincères et généreux. L’histoire
se déroule dans le décor enchanteur des vallées suisses
entourées d’imposantes montagnes où bergers et paysans
animent un paysage pastoral qui contraste avec l’ardeur ven-
geresse des habitants pour défendre leur terre.

Pour cet opéra, Rossini a composé une musique ample et
colorée, mêlant les accents du chant rossinien à l’ensemble
orchestral. La partition recèle de magnifiques pages belcan-
tistes des récitatifs chantés qui donnent la part belle aux inter-
prètes. Une distribution qui a réuni d’excellents chanteurs
français Nicolas Cavalier, basse, Nicolas Courjal, basse, Cyrille
Dubois, ténor, la soprano Annick Massis, princesse Mathilde
de grande classe, Nora Gubisch, mezzo-soprano, ligne de
chant sans faille dans le rôle émouvant de la femme de Guil-
laume Tell, le héros légendaire auquel le baryton italien Nicola
Alaimo a prêté sa voix homogène et brillante. Quant à son
jeune fils, c’est la soprano belge Jodie Devos qui l’a incarné
de sa présence lumineuse tant vocale que scénique.

Sous la baguette de Gianluca Capuano, l’Orchestre Phil-
harmonique de Monte-Carlo et les chœurs ont vaillamment
défendu une œuvre rarement donnée sur les scènes lyriques.
Dans le théâtre grandiose et majestueux, les éclairages et les
images vidéo projetées sur le célèbre Mur antique auront éga-
lement contribué à la réussite d’un spectacle impressionnant
dont Jean-Louis Grinda a été le judicieux metteur en scène.

Mozart, Don Giovanni

Don Giovanni, le chef-d’œuvre de Mozart a été le
deuxième ouvrage programmé à Orange. Dans sa mise en
scène de Davide Livermore a opté pour une lecture moderne
et surprenante de la partition. Taxi jaune, voitures aux pneus
qui crissent, mélanges des époques et des costumes, là
encore projections d’images qui valorisent la beauté du
sublime Mur  et de ses colonnes antiques, mais n’apportent
par un éclairage sensible sur le sens profond de cette œuvre
unique de l’art lyrique. Par exemple, le duel entre un Don Gio-
vanni jouisseur et le Commandeur, incarnation de la morale
se passe à la mode de règlement de comptes entre mafieux…
Où est passée la dimension métaphysique d’un ouvrage qui
interroge le sentiment de la faute, la culpabilité, le désir et
l’au-delà ?  L’inoubliable opéra de Mozart est réduit à un diver-
tissement  spectaculaire bien souvent de très mauvais goût,

La Provence, terre d’opéras
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mêlant érotisme de pacotille et clins d’œil complaisants qui
appauvrissent le contenu de manière regrettable. Par chance,
le plateau vocal de qualité accorde à Mozart sa lumière
radieuse. Karine Deshayes confère à Donna Elvire, lâchement
trahie par Don Juan, une prestance vocale aux aigus ciselés
et un engagement scénique convaincant. Donna Anna,
incarnée par Mariangela Sicilia donne une densité à cette
autre victime de Don Juan, Annalisa Stroppa représente une
Zerlina pleine de grâce. Du côté des hommes, il faut souligner
la prestation d’Erwin Schrott en brillant et désinvolte Don Gio-

vanni, le rôle-titre qu’il connaît bien. Son valet Leporello, ici
en étonnant chauffeur de taxi, par Adrian Sampetren séduit
vocalement malgré tout, Stanislas de Barbeyrac chante Don
Ottavio raffiné et subtil. Quant au puissant Commandeur
d’Alexey Tikhomirov, sa voix de basse confère à la scène finale
une portée saisissante.

L’Orchestre de l’Opéra de Lyon dirigé par Frédéric Chaslin
a donné à écouter les accents fiévreux et l’élan passionné d’un
Mozart au sommet de son art.

lMarguerite Haladjian

Si l’Afghanistan ne fait pas régulièrement la une des jour-
naux, ce pays déchiré par d’innombrables conflits depuis des
décennies, se rappelle à notre souvenir par des livres, des
films ou d’ autres manifestations.

Les Hirondelles de Kaboul, c’est d’abord un roman écrit par
l’auteur algérien Yasmina Khadra, publié en 2002. L’histoire
se passe à Kaboul, à la fin des années 1990, sous le régime
des talibans  : Charia, lapidations, exécutions sommaires,
répression de toute forme de liberté forment la toile de fond
du livre. À cela s’ajoutent la destruction du pays causée par
la guerre et la misère. Deux couples, Atiq et Mussarat, d’âge
mûr, et Moshen et Zunaira, jeunes universitaires (elle est
avocate) vont voir leurs destins se croiser et basculer dans la
tourmente. Atiq, le gardien de prison traîne sa peine tandis
que sa femme se sait condamnée par la maladie. Moshen et
Zunaira ont encore l’élan de leur jeunesse et tentent de vivre
leur amour malgré tous les interdits. Un jour, poussé par un
désir de vérité, Moshen avoue à Zunaira avoir participé à un
acte qu’il ne se pardonne pas. Humiliation, colère, fureur et un
stupide accident vont mettre fin à leurs rêves de vivre malgré
tout. Condamnée par une justice expéditive, Zunaira connaît
à son tour la prison mais elle continue à défier les lois inhu-
maines qui musellent les femmes et étouffent la société. Un
geste d’humanité, de solidarité parvient encore à émerger de
cette noirceur…

Le film d’animation réalisé par Zabou Breitman et Éléa
Gobbé-Mévellec sorti récemment sur les écrans, reprend assez
fidèlement la trame de l’histoire, à ces quelques petites diffé-

rences près, notamment sur le personnage de Zunaira, qui,
dans le film est professeur de dessin, talentueuse et aimant la
musique. Sélectionné cette année par plusieurs festivals, à
Cannes pour « un certain regard », à Annecy, au festival du
film d’animation et à Cabourg, ce film a été récompensé au
festival d’Angoulême.

Contrairement à ce qui se pratique habituellement pour
les films d’animation, c’est à dire enregistrer les voix à partir
de l’animation, la réalisatrice et la dessinatrice ont  fait le choix
inverse : faire jouer les comédiens, les  filmer et les dessiner
ensuite, si bien que derrière le dessin, on devine aisément les
comédiens qui prêtent leur voix, mais aussi leur silhouette et
leur gestuelle aux personnages  ; ceci est particulièrement
remarquable pour Simon Abkarian qui endosse le personnage

d’Atiq. Les autres comédiens sont Zita Hanrot (Zunaira),
Swann Arlaud (Moshen), et Hiam Abbass (Mussarat). Jean-
Claude Deret, Sébastien Pouderoux (de la Comédie Fran-
çaise), Serge Bagdassarian (de la Comédie Française), Michel
Jonasz et Pascal Elbé complètent la distribution. Dans les
dessins aquarellés du décor, la ville est représentée en ruines,
écrasée de soleil, avec de fortes oppositions d’ombre et de
lumière, le son accentue la violence des défilés de jeeps et les
cris de la foule ; les personnages aux couleurs plus franches
glissent à travers les rues comme des fantômes. 

Ce film est un bel hommage rendu à ceux qui n’oublient
pas leur humanité même dans les pires circonstances, qui
luttent pour rester dignes et combattent pour leur liberté.

lAnahid Samikyan

C INÉMA

Les hirondelles de Kaboul
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S’est tenu du 6 au 9 septembre 2019
à la porte de Versailles, très lié au salon
de la mode siégeant juste à côté.

Si Alakyaz s’est rendu à ce Salon, ce
n’est pas par hasard mais beaucoup par
curiosité et par amitié. En effet
Gaya Broggrei créatrice de bijoux,
épouse du peintre talentueux de Barce-

lone Ara Mikaelian y avait un stand d’ex-
position. Elle propose des bijoux
étonnants, plaqués or ou bijoux d’ar-
gent, de formes baroques, cabochons,

pendentifs, bagues, boucles d’oreilles,
bijoux assez volumineux ornés de
pierres semi-précieuses : perles
blanches, malachites, coraux, azurites,
tourmalines…

Gaya trouve son inspiration dans la
nature : espèces animales et végétales.
Ainsi j’ai pu voir libellules, scorpions,
grenouilles, hannetons, et même des
poulpes à patine verte, bleue, rouge.
L’artiste s’intéresse aussi aux formes
abstraites, aux amoncellements de
lignes droites ou courbes, l’ensemble
très original fait de pièces uniques, a un
aspect artisanal qui a beaucoup attiré le
regard des visiteurs venus la plupart
pour découvrir de nouveaux créateurs.

Un peu plus loin, discret, Punica
expose des bijoux en argent sertis
d’oxydes de zirconium aux formes assez
classiques et à la facture raffinée.
M. Aren Kemer de parents arméniens
venus de Turquie, m’a raconté son
besoin de rester dans la tradition fami-
liale de création et de commerce de
bijoux. Son oncle Aris Demir Sevan
Durmaz a fait des études de bijouterie
à Istanbul et après la création de bijoux
en or, est passé à l’argent, il a eu ses
premiers ateliers à Istanbul et vendait
sur le plan local, puis il a commencé à
exporter. Des Arméniens d’Arménie
arrivés pour travailler à Istanbul se sont

révélés très doués et sont passés très
rapidement d’apprentis à Maître bijou-
tier, ce qui a donné l’idée à Aris de
monter un atelier en Arménie. Cet
atelier actuellement emploie en
moyenne 80 personnes dont de nom-
breuses femmes. La demande est forte
et le groupe Fanty exporte vers l’Eu-
rope (beaucoup en Grèce) aux Etats-
Unis au Moyen-Orient, en Russie. Aren
qui a une formation Commerce-Marke-
ting est très heureux de garder un lien
fort avec la famille puisque son but est

de représenter, faire connaître, déve-
lopper, exporter la marque, tout petit il
a vu les bijoutiers travailler. Il précise
que les ateliers créent des bijoux avec
d’autres pierres que les oxydes de zir-
conium : onyx, agates, et il admire ce
don ancestral des arméniens pour tout
travail manuel raffiné qu’on n’a pas
assez vanté. Aris visite très souvent les
ateliers de Yerevan.

Alakyaz souhaite à ces deux entre-
prises d’être de plus en plus connues et
de nous étonner par la beauté de leurs
bijoux.

lA.T. Mavian

Le Salon international
de la joaillerie Bijohrca
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PARIS - ILE-DE-FRANCE
MESSE DE REQUIEM
l A la mémoire des anciens de l’UCFAF –
Dimanche 29 septembre – Cathédrale apostolique
arménienne rue Jean Goujon Paris 8e. (v. p. 5)

RÉCEPTION
l Lundi 11 octobre à partir de 18h l ’UCFAF fête
ses 70 ans à la mairie du 10e Arrondissement de
Paris en présence de nombreuses personnalités
dont SE l’ambassadrice d’Arménie en France, M.
Rémi Couraud sénateur, Madame Cordebard
Maire du 10e arrt. (Sur invitation)

RADIO AYP-FM
l Samedi 28 septembre à partir de 10h15 Cartes
sur table consacré à l’UCFAF

FESTIVAL
l Le 22 septembre 2019 : 2e Festival annuel du
Diocèse  arménien de France - Eglise aposto-
lique arménienne de Paris – Tournoi de Back-
gammon, pour s’inscrire contacter
copurmikael@gmail.com ou téléphoner au 06 15
46 76 05.

CONCERTS
l Dimanche 22 septembre 2019 – 17h -Haru-
tyun Chkolyan trio se produit à Paris. Folk armé-
nien contemporain duduk flûte www.daylayl.com
Péniche Anako face au 34 quai de Loire Paris 19e
métro Jaurès- 20€, TR 15€.

l Jeudi  26 septembre – Collectif Medz Bazar -
New Morning 79 rue des Petites Ecuries -Paris 10e.

l Samedi 28 septembre – 20h – Komitas et ses
contemporains Ravel et Debussy – Adam Barro

baryton-basse, Anna Kasyan soprano, Petros
Shoujounian, Pierre Roullier. La Madeleine, Place
de la Madeleine Paris 8e (v. pub p. 12)

l Vendredi 8 octobre – Hommage à Komitas à
l’hôpital de Villejuif organisé par la JAF (v. pub
p. 13)

l Lundi 11 octobre – 20h30 – Chœur arménien
Sipan Komitas de Paris et quintette à Cordes
Nairi – Eglise Saint-Roch – 296 rue Saint Honoré
PARIS 1er – renseignements  : 06 22 38 72 09.
info@sipan-komitas.com

l Mardi 12 octobre – Gala de la troupe de danse
de la JAF Ani et Nor Alik pour les 70 ans de
l’UCFAF – Théâtre Victor Hugo – Bagneux 92
(voir p. 14)

THÉÂTRE
l Samedi 21 septembre – 20h et Dimanche 22
septembre – 16h – Falstaff et les joyeuses com-
mères de Windsor par la troupe des amis du
Théâtre Berthelot 93000 Montreuil, métro Croix
de Chavaux. Réservations 0171892670. Mise en
scène Mathilde Larzut et Herman Delikayan.

CONFÉRENCE 
l Vendredi 18 octobre – 20h30 – La croix bleue
des arméniens de France entre solidarité, culture
et engagement par Dzovinar Kévonian maîtresse
de conférences. Maison arménienne 17 rue bleue
75009 Paris

FESTIVAL DES CULTURES URBAINES
lDimanche 22 septembre de midi à minuit –
entre autres Itvan Kebadian graffs et Lask TWE
– Stade Jean Bouin 1 allée Charles Brennus –
Paris 16e

CINÉMA
l Vendredi 20 septembre – 20h30 – Red de
Kadir Akin avec la participation de Garo Peylan
député turc d’origine arménienne et Luc Car-
vounas député du Val de Marne. Inscription obli-
gatoire 06 64 46 15 93 et 07 77 72 02 29. Pôle
culturel d’Alfortville – 82 rue Marcel Bourdarias
Alfortville.

l Dimanche 27 octobre – 17h – Le regard de
Charles, film de Charles Aznavour sur sa vie,
dérushage Marc Di Domenico, avec la voix de
Romain Duris – présenté par le Théâtre Victor
Hugo de Bagneux et l’UCFAF – 14 avenue Victor
Hugo – Bagneux 92220. (voir p. 19)

PEINTURE
lLes 4, 5, 6, et 11 ,12, 13 octobre 3 artistes du 16e

arrondissement de Paris dont ASILVA vous
ouvrent leurs portes. Vernissage le 11 octobre à
17h (v. pub p. 22)

CONCERTS
l Du 8 novembre au 17 novembre 2019 -
Tournée en France du Otri trio (violon, alto, flûte)
pour le 70e anniversaire de l’UCFAF :  (v. article
p. 2) pub page 15.

l Concert du Otri trio 8 novembre - Eglise
arménienne Catholique – rue du Perche-  Paris
3E organisée par l’UCFAF Paris

PÉLERINAGE
l Du 17 au 25 janvier 2020 – Le Diocèse armé-
nien de France organise un pèlerinage en terre

sainte. Contact  : Madame Margaux Kokorian
bureauduprimat@diocesearmenien

LYON – RHONE ALPES
RENCONTRE
l Dédicaces : mercredi 18 septembre – 19h30 –
Michèle Tajan présente son livre Anna ou l’Oubli
– CNMA DECINES

l Jeudi 17 octobre – 19h30- Ariane Bozon pré-
sente son livreTurquie, l’heure de vérité - CNMA
Décines.

CONCERTS
l Vendredi 4 octobre le duo Jatekok (2 pianos)
joue à l’Opéra de Limoges. Les 13 et 14
novembre, le duo Jatekok joue à Niort.

l 10 novembre - Concert de l’OTRI trio à Vaulx
en Velin présenté par l’UCFAF Lyon (voir p. 15).
l 11 novembre – Concert de l’OTRI trio à Valence
présenté par l’UCFAF Valence(voir p. 15).

MARSEILLE-PACA
CONFÉRENCE
l Samedi 28 septembre 2019 – 19h – organisée
par Aram – Krikor Béledian « La presse et les
revues arméniennes publiées en France » – MAJC
12/14 rue Saint Bazile Marseille 13001 – entrée libre.

l Vendredi 4 octobre – 19h – Une histoire armé-
nienne, la photographie dans l’Empire ottoman
par l’auteure Catherine Pinguet. ARAM 8 bis
place Pélabon (Saint Jérôme)   13013 Marseille.

MUSIQUE ET DANSE
l 9 et 10 novembre 2019– La troupe Artmenia
de la JAF Marseille au CEPAC- SILO  de MAR-
SEILLE avec sa nouvelle création « 1000 cou-
leurs » (v. pub p. 17)

ECOLES
l Mercredi 18 septembre 2019 -  Réunion de
rentrée des écoles de la JAF – 17h Danse, 18h
Musique, cours de langue arménienne, Centre
culturel de la JAF – avenue de Toulon – Marseille
Renseignements 04 91  802  820 et
jaf.marseille@la-jaf.com Reprise des cours les
mercredi 25 et samedi 28 septembre.

l 26 octobre 2019 - Gala pour l’Ecole Abovian 

EXPOSITION
l Jusqu’au 27 octobre – L’art du sacré « regards
croisés » – Marc Tigrane Hayrabédian commis-
saire de l’exposition et membre de l’Abris’s Club
– Centre d’art La Falaise – 5 Cours Gambetta –
83570 Cotignac – 11h-12h30 et 14-18h fermé les
lundis et jeudis. 

LIVRES
l Vient de paraître La forteresse perdue de
S.K. Durman aux Editions ID France Loire. 

ARMENIE
EXPOSITION
l Jusqu’au 29.9.2019 – Exposition en plein air
d’affiches dédiées à Komitas Le penseur du
futur- Parc de l’Institut Musée Komitas- Yerevan 

Manifestations culturelles septembre 2019 (à partir du 15)
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

Radio AYPFM consacrera son émission
cartes sur table du 28 septembre 2019 à
partir de 10h15 au 70e anniversaire de la
création de l’Union Culturelle Française des
Arméniens de France (UCFAF) vous
pouvez suivre l’émission en direct sur 99.5
fm en région parisienne

Également sur vos smartphones
www.radio-aypfm.com et sur la RNT à
Paris, Marseille et Nice

M. Edmond Yanikian, président de l’UCFAF et
Madame Cordebard, à la Fête des Associations
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