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En 1955 & 1956, grâce aux efforts de l’UCFAF, les riches
archives d’Archak Tchobanian furent transférées au Musée des
lettres et des arts d’Arménie. Ces archives contiennent une
lettre de Komitas adressée, en 1912, à Archak Tchobanian,
depuis Constantinople. Dans cette lettre à son ami parisien, il y
a une affliction, un chagrin, une tristesse infinis pour la destinée
du peuple gémissant sous le joug de la Turquie, acculé à
l’anéantissement. Doutant des promesses des puissances euro-
péennes, Komitas rattache l’espoir de la liberté et de l’indépen-
dance du peuple arménien au peuple russe. Nous présentons à
l’attention de nos lecteurs cette relique komitassienne qui révèle
la perspicacité du grand compositeur, du patriote et du citoyen
préoccupé par le sort de son peuple. Arpik Avetissian (Yérévan
1989, L’Arménie ressuscitée, n°2, 1989, pp 28-29).

Constantinople, le 28 décembre 1912

Cher Archak,

Il y a longtemps que je veux t’écrire, mais l’ayant remis du
jour au lendemain, j’ai assez tardé.

J’ai déjà appris et je sais que tu travailles à ton oeuvre sacrée
et noble, chérie et adorée, l’oeuvre de l’avenir de l’Arménie, qui
est l’objet de ta préoccupation, et que tu consacres toute ton
énergie à la réalisation de ce but suprême. La nation arménienne
te doit déjà beaucoup: tu fus le premier à saisir que pour frayer
la voie à notre avenir, il fallait d’abord nous faire connaître aux
étrangers, leur montrer notre vitalité, leur apprendre que nous
sommes une source de lumière dans les ténèbres, que nous
sommes un peuple de bâtisseurs…

Si parfois l’union et l’harmonie nous ont fait défaut, c’est que
nous n’avons jamais soufflé librement, même pendant les
époques de nos semblants d’indépendance. Harcelés par l’igno-
rance et l’obscurantisme, les invasions et les pillages, le fer et le
feu, nous avons su garder un je ne sais quoi d’irréductible, un
espoir à toute épreuve, dirigeant nos yeux vers le flambeau de
lumière de l’avenir, vers le flambeau, qu’après d’avoir perdu sa
royauté et son gouvernement le peuple arménien a porté au
sommet élevé de l’Aragatz, pour le suspendre au plafond invi-
sible du ciel, par un fil immatériel, afin que les hordes obscures
et avides ne puissent l’atteindre, et que sa lumière nous éclaire
et nous permette de rêver à notre avenir. Tu fus le premier à
décrire l’âme créatrice de nos aïeux et à montrer à l’étranger,
aux enfants du monde civilisé, que nous suivons le même sentier

qu’eux, que nous marchons sur le même sol, que nous tenons
aussi une source lumineuse que les démons ont en vain essayé
d’éteindre, et que ce sont eux qui ont péri, tandis que nous bra-
sillions sous les cendres, confiant dans la science et la lumière
qui, bien que nous ayant appartenu, en tant qu’enfants de
l’Orient, sont sorties de nos mains pour éclairer l’Europe. Puisque
nous reconnaissons bien le prototype et les possibilités de notre
pensée qui nous éclaire, à présent, depuis l’Europe, pourquoi ne
pas avoir notre flambeau lumineux entre nos mains? Tu fus le
premier à inviter le monde civilisé à faire connaissance avec les
créations artistiques des Arméniens…

Réjouis-toi donc en toute quiétude ! Prends des forces et
donnes-en, tiens-toi solidement sur tes jambes, afin que les
vagues séculaires aspirant à la liberté ne se brisent par derechef
contre les écueils, ce qui pourrait nous être fatal. Laissons de
côté, à présent, les sentiments, pour examiner la réalité.

Il me semble que tant que nous n’aurons pas fait le premier
pas positif, nous ne devons pas penser à faire le second. Depuis
toujours notre pays a constitué une pomme de discorde sur le
chemin de nos puissants voisins. Aujourd’hui, nous intéressons
la Russie : tôt ou tard notre pays est destiné à faire partie de

Le révérend Père Komitas qui avait fait ses études musicales à Berlin (1896-99), avait été à Paris en 1906-07 donner quelques
concerts. Il y rencontra l’écrivain Archag Tchobanian, pariote arménien très actif. En 1911, un an avant la lettre ci-dessous qu’il
adressa à Tchobanian, Komitas fit une tournée musicale triomphale en Egypte. C’est à partir de cette tournée, que son génie
musical fut connu par la bourgeoisie arménienne. L’éminent musicien et musicologue eut ainsi l’occasion de côtoyer cette bour-
geoisie patriote pendant son séjour à Alexandrie ou au Caire en rencontrant des personnalités égyptiennes ou européennes.
Ce voyage lui fut formateur et lui donna un point de vue supplémentaire sur vie politico-culturelle et internationale.

Hommage au R.P. Komitas le patriote
150e anniversaire (1869-1935)

Présentée par Arpik Avétissian dans : Recherche bibliographique : Nil Agopoff (Paris, CRDA)

Archag Tchobanian et Komitas
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l’Etat russe. Nous avons deux moyens de nous libérer, tous les
deux aboutissant au même point final. Le premier, le plus ambi-
tieux, est notre indépendance, devant la diplomatie russe. Le
deuxième, plus modeste, est de nous confier à l’Oncle russe et
d’édifier une nation arménienne monolithique. Ses deux voies
poursuivent le même but, mais le premier est irréalisable, tandis
que le deuxième, qui s’appuie sur une identité, est réalisable. Le
gouvernement russe eut à pâtir en Extrême-Orient. Il lui reste
donc ce côté-ci pour l’expansion. La Perse est effectivement par-
tagée entre l’Angleterre et la Russie. Ainsi les Arméniens pour-
ront se libérer du joug persan, s’unir aux Arméniens de Russie
et s’épauler mutuellement. À présent c’est notre tour celui des
Arméniens de Turquie. Je ne peux pas croire que le gouverne-
ment russe veuille nous sacrifier ses intérêts. Il ne peut pas per-
mettre que les Arméniens occidentaux jouissent d’une meilleure
condition que les Arméniens de son pays. Il essaiera donc de
nous maintenir toujours, dans une situation qui nous le rende
désirable, afin que nous constituions un élément accessible d’in-
vestissement ultérieur. Nos grands massacres prouvent mes
paroles. Les journaux russes mettent toujours l’accent sur le
point que nous devons forger et tremper notre salut à Saint-
Pétersbourg. C’est ce qu’avait affirmé, dans le temps, Loris Méli-
koff, prévenant le catholicos Guévorg IV qui, durant la guerre
russo-turque, rattachant le salut de son peuple aux Turcs, les
attendait à Etchmiadzine. Tu sais déjà bien que c’était le but
principal de l’alliance de l’Angleterre, de la France et de la Russie.
Donc il n’y a pas de salut en dehors de la Russie. Il faut d’abord
que tous les Arméniens se rassemblent dans un Etat, une légis-

lation, se développent et forcissent moralement et physique-
ment, et puis, c’est le temps lui-même qui nous apportera la
liberté. En nous hâtant de faire le deuxième pas avant d’avoir
fait le premier, nous nous perdrions totalement. Nous n’avons
rien à espérer des Turcs…

Nous ne devons pas nous séparer, nous ne devons pas nous
laisser abuser par les propos mensongers de l’Europe. Nous
devons nous réunir et nous engager sur le chemin pratique.
Selon moi, le premier pas est de rassembler tous les Arméniens
sous le règne de la Russie, et le second, de nous développer éco-
nomiquement et moralement, nous guidant par des idées pure-
ment nationales, et non par des idées étrangères et indigestes
pour nous. Le troisième pas c’est la révolution qui le fera. Mais
nous profiterons de ce pas, à condition de nous y préparer et de
nous engager dans un sentier purement national, à l’instar des
Polonais. Les idées humaines de l’Europe, en dépit de leur attrait,
ne nous sont pas utiles. Les plantes des pays froids s’étiolent
bien vite sous le soleil ardent de notre pays.

Je ne crains pas que nous risquions de nous dissoudre dans
le gouvernement russe. Même si une dissolution partielle avait
lieu, notre conscience nationale est déjà en éveil et nous aurions
tout à y gagner. C’est mion opinion.

Avec mes voeux cordiaux d’ardeur, d’énergie et de courage,
je souhaite que le cadeau de Nouvel An que tu nous prépares
soit modeste et bon.

KOMITAS Vardapet qui t’embrasse et pense à toi.

 

Le 2 mars, la communauté armé-
nienne de Grande-Bretagne était
invitée à assister à l’inauguration d’un
khatchkar dans le jardin de la mémoire
de la cathédrale de Canterbury. Ce
monument a été érigé afin de commé-
morer la fin de la Première Guerre
mondiale, se souvenir du génocide de
1915, et en mémoire de Randall
Davidson, archevêque de Canterbury
(1903-1928), qui a œuvré sans relâche
au sauvetage de nombreux Arméniens
de l’époque.

Le khatchkar de deux mètres de haut, en tuf importé d’Ar-
ménie, a été sculpté à Canterbury. La date de 301, année de
la conversion de l’Arménie au christianisme, y est gravée ainsi
que l’inscription « Et que j’aille vers la source de lumière »,
extraite du poème La Lumière de Daniel Varoujan. Le projet
du khatchkar a été lancé à l’initiative des maîtres artisans John
Meardon et Vartan Moskofian, et réalisé grâce au soutien de
l’UGAB et d’autres donateurs.

Pour l’inauguration, l’évêque Hovakim Manoukian, primat
de l’Église arménienne apostolique du Royaume-Uni et d’Ir-

lande, a organisé une cérémonie pres-
tigieuse : un magnifique service de
Vêpres, conduit par l’archevêque de
Canterbury Justin Welby en présence
de nombreux ecclésiastiques et de la
communauté arménienne du
Royaume-Uni, la consécration du
khatchkar avec le Saint Muron d’Etch-
miadzine, une procession vers les cloî-
tres où l’évêque Manoukian et
l’archevêque Welby ont déposé des
fleurs sur la tombe de Randall

Davidson. La journée s’est terminée par une réception réunis-
sant plusieurs centaines d’invités dans la salle du Chapitre ;
poésie et musique ont alterné avec les prises de parole de J.
Meardon, de l’historien Ara Sarafian, de l’évêque Manoukian
et d’Arman Kirakossian, nouvel ambassadeur d’Arménie au
Royaume-Uni ; chacun a rappelé l’horreur de la Première
Guerre mondiale, l’importance de la mémoire, la nécessité de
la vérité et d’une solution juste pour le peuple arménien.

lA. S.

(source : article de Nora Vosbigian dans Asbarez, 6 mars 2019)

Un khatchkar à Canterbury
HOMMAGE
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C’est toujours à regret que l’on quitte Thierry Vendome et
ses créations exposées dans son atelier-boutique de la rue Fran-
çois Miron à Paris (4e). On ne peut se lasser d’admirer ces bijoux,
bijoux-peintures, bijoux-sculptures, ses collections inspirées de
l’air du temps, de ses voyages, des évènements, des matériaux
découverts. 

Sa force créatrice réside dans le rapprochement de maté-
riaux improbables qu’il introduit en joaillerie, de l’innovation per-
manente due certainement au traitement extrêmement raffiné
ou au contraire à la prise brute de pierres, c’est ce contraste
voulu, recherché qui est la signature de cet artiste joaillier.
Thierry Vendome a tant de créativité, de recherche, de juxtapo-
sition, voire de superpositions réussies qu’on ne peut que dire :
« Bravo l’artiste ».

Thierry Vendome joaillier de son temps nous fait sans cesse,
pour chacune de ses collections, voyager dans le temps et l’es-
pace  : 1995 Chine la collection Xian 1996 avec un bijou spécial
sur une monnaie chinoise antique, 2008 Cité interdite avec le
jade du Palais d’été, 2009 Thu Huong avec perle et branche de
corail, 2008 et 2009 La découverte de l’Arménie, de ses tur-
quoises et de l’obsidienne Ecume 2010 Le Bambou, 2011 L’Ama-
zone. 2011 Bagatelle qui réunit corail peau d’ange et bruts
d’opale poussant au rêve, 2015 Afrique bijou autour d’une corne
de buffle, 2017 Hiroshima et … Damas 2018 Eboulis « je revisite
le bijou modulaire en proposant 3 bagues » qui sont complé-
mentaires et proposent ainsi des variantes.

Comme le peintre recherche cette couleur personnelle ori-
ginale qui sera sa signature, le musicien ce son jamais entendu,
Thierry Vendome s’impose  par ses recherches innovantes de
poli et de rude, souvent de précieux et de brut, mais il connaît
aussi  le raffinement suprême comme dans sa collection Paons
qui joue sur l’irisé des opales d’Ethiopie. Les brillants et les
branches d’or jaune qui forment comme une toile constellée
évoquant l’Art nouveau.

N’oublions pas, car il n’oublie jamais ses origines et le géno-
cide de 1915, ce bijou-hommage, un pendentif en acier rouillé
portant au centre une croix explosée par un impact de balles
duquel jaillissent des branches de diamants. 

Il aime la rouille, l’acier rouillé, précurseur en ce choix suivi
par d’autres joailliers maintenant. Il aime les opales de feu
d’Ethiopie, les turquoises d’Arménie veines dans la fleur de
cuivre trouvées près d’Alahverdi. Les obsidiennes.

Le regard de Thierry Vendome capture tout, une couleur, une
pierre, un paysage, un matériau, éléments pour créer un bijou
plutôt grand, qui devient tableau, sculpture, œuvre unique
pleine de vibrations.

C’est pourquoi nous sortons de ce petit havre de beauté à
regret mais il faut laisser l’artiste inventer  de nouveaux et sur-
prenants chefs-d’œuvre.

lA.T. Mavian

BAgUE TAMiSE
opale , aigues Marine,
diamants et or blanc

La collection récente
PAoNS

La joaillerie, un art que Thierry Vendome
honore avec audace !

AYgUEDSoR, 2009
or jaune, tourmalines,
diamants et turquoises
Collection ARMéNiE
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Un parcours musical virtuose

Tigran Mansourian considéré aujourd’hui comme le plus
important compositeur d’Arménie fête ses 80 ans. Né en 1939
à Beyrouth au sein d’une famille cultivée, il commence ses
études dans une institution catholique française lorsqu’en
1947 ses parents décident de rejoindre la terre ancestrale et
s’installent à Erevan. C’est au Conservatoire d’Etat Komitas
qu’il reçoit une formation musicale complète et achève ce
cycle d’études couronné de nombreux prix. Il entame rapide-
ment sa carrière de musicien passionnément engagé dans la
création et la transmission. Parallèlement à son activité de
compositeur qui livre chansons, pièces chorales, musique de
chambre et orchestrale, musiques de films ou de ballet, il
enseigne la composition et l’analyse et se tourne résolument
vers la musique contemporaine. Il noue des liens enrichissants
avec des compositeurs et échange avec nombre d’entre eux
dont Edison Denisov, Alfred Schnittke, Sofia Gubaïdulina ou
Arvo Pärt. Des instrumentistes de renom tels Natalya Gutman,
Oleg Kogan, Kim Kashkashian ou Tigran Hamasyan devien-
nent des interlocuteurs importants ou des interprètes de réfé-
rence de sa musique. Au début des années 1990, il prend la
direction du Conservatoire de Erevan, fonction qu’il quitte
pour se consacrer exclusivement à son œuvre de composi-
teur.

Une œuvre importante, multiple et diverse

Dès les années 60, Tigran Mansourian a été attiré par les
idées qui ont animé les mouvements des avant-gardes occi-
dentales, mais il est resté néanmoins très attaché à l’héritage
musical de la culture arménienne comme vecteur de son ima-
gination créative. A l’époque de la censure stalinienne, Man-
sourian a pu composer plus librement des musiques de films,
pas moins d’une centaine à son actif ! Après la chute du
régime soviétique sa musique est enfin registrée pour la pre-
mière fois sous le label allemand ECM. Cette prestigieuse
maison de disques basée à Munich a gravé depuis 2003 ses
œuvres. Une précieuse discographie valorise la diversité d’ins-
piration, la puissance inventive et l’expressivité raffinée de l’art
musical de Mansourian.

Hayren (2003), au violoncelle la grande Kim Kashkashian,
Robyn Schlkowsky à la percussion et Mansourian voix et
piano. Des souvenirs d’un monde proche et lointain réunis-
sent des chants de Komitas et quelques-unes des œuvres du
compositeur. Hayren est étroitement lié à la phonétique et aux
inflexions de l’Arménien, mais il est aussi l’expression des pay-
sages, de la sensibilité et des modes de pensée arménienne,
confie le compositeur.

L’album Monodia (2004) rend hommage aux traditions
musicales arméniennes, la veine populaire et la veine reli-
gieuse, deux sources toujours très vivaces. « Mon écriture

actuelle m’aide à pénétrer plus profondément les couches ori-
ginelles du folklore arménien et de la musique sacrée… L’es-
sence de la musique arménienne se manifeste dans l’extrême
sobriété de tous ses moyens d’expression» reconnaît Mansou-
rian. Kim Kashkashian et le Hilliard Ensemble ainsi que deux
ténors, un contre-ténor et un baryton sont les interprètes sen-
sibles de ces pièces.

String Quartets nos 1 et 2 (2005) ont été enregistrés par
le célèbre quatuor à cordes Rosamonde. La musique de
chambre par son caractère intime a toujours intéressé Man-
sourian. Les deux quatuors ont été composés en hommage à
la mémoire de chers amis disparus. Un profond souffle mélan-
colique parcourt ces œuvres et ravive le souvenir d’êtres
aimés.

Ars Poetica (2006), dédié à Nora Aharonian, l’épouse du
compositeur, se présente comme un concerto pour chœur
mixte a capella, interprété par le chœur de l’Orchestre de
Chambre d’Arménie et Robert Mlkeyan. « Un paysage avec
voix» selon les termes du musicien qui découvrit très jeune
l’œuvre poétique et la prose de Yéghiche Tcharents, mort en
1937, victime des persécutions staliniennes. Ecrite sur un choix
de dix poèmes de Charents, la composition de Mansourian
métamorphose en couleurs sonores et en rythmes les images
qui traversent l’univers du poète.

Quasi Parlando (2014) réunit des pièces pour violon et vio-
loncelle et un ensemble de cordes dédiées à des intrumen-
tistes admirés par le compositeur dont le remarquable Double
Concerto dédicacé à Natalia Gutman et Oleg Kogan, la
Romance pour violon et cordes, le fameux Quasi parlando,
pièce d’une profonde expressivité et le Concerto n°2 sous-titré
Quatre chants sérieux d’une captivante beauté suggestive,
écrit également pour violon et cordes.

Est paru récemment en CD le Requiem de Tigran Mansou-
rian. Conçu en 2010 à la suite d’une commande du Munich
Chamber Orchestra et du RIAS Choir Berlin, cette œuvre
sacrée est dédiée à la mémoire des victimes du génocide des
Arméniens qui s’est perpétré en Turquie entre 2015 et 2017 et

Tigran Mansourian
Figure majeure de la musique arménienne contemporaine
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qui causa la mort de plusieurs
membres de la propre famille du
musicien. Cette pièce occupe une
place capitale dans un corpus
déjà important. Sa composition a
représenté un enjeu majeur pour
Tigran Mansourian tant sur le plan
de la conception musicale que sur
le plan personnel, engageant sa
pensée philosophique de l’His-
toire et en particulier de l’histoire
arménienne au XXE SIèCLE. En
abordant le registre du requiem,
cette messe des morts maintes
fois mise en musique par d’illus-
tres prédécesseurs, le composi-
teur se devait de relever un défi
majeur en renouvelant le genre.
Par son ancrage dans la tragique
destinée des Arméniens, le Requiem donne à écouter dans le
recueillement la profonde douleur d’un peuple que la musique,
par sa qualité, transcende en pure émotion. Cette œuvre pour
solistes, chœur et orchestre composée sur le texte de la liturgie
latine, en hommage aux martyrs, exprime le deuil et nourrit
l’espoir d’un peuple qui a survécu au drame et a su conserver
son identité. L’écriture du Requiem conjugue les accents puis-
samment expressifs de la musique sacrée et les sonorités lumi-
neuses de la grande tradition religieuse arménienne. Entre

Orient et Occident, les cultures
liturgiques, linguistiques et musi-
cales se croisent et s’interpénè-
trent pour nourrir un univers
sonore singulier d’une haute spiri-
tualité où l’inspiration venue de
l’ancienne musique monodique
arménienne soutient une tech-
nique de composition musicale
contemporaine.

Le Requiem, dans les bacs
depuis mars 2017, est le dernier
volume de la musique de Tigran
Mansourian sous le label ECM.

Dans sa collection The Spirit of
Armenia ECM accueille également
des chefs-d’œuvre de la musique
arménienne  dont La musique
sacrée du Ve au XXe siècle (2015),

les œuvres de Komitas (2015), figure emblématique de la culture
arménienne et source inépuisable d’inspiration de Mansourian.

lMarguerite Haladjian

Tous les CD sont disponibles chez les disquaires, sur
internet et surtout sur le site en ligne www.ecmrecords.com

Tigran Mansourian, Requiem, RIAS kammerchor, Münche-
nerorchester, sous la direction d’Alexander Liebreich

1 CD ECM, 17 euros environ

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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Turquie, Afghanistan et Liban, trois destinations cinéma-
tographiques pour découvrir l’histoire de trois femmes qui
peut être celle de milliers d’autres. En Turquie, dans un village
de montagne près de la Mer Noire, Sibel la muette s’exprime
avec la langue sifflée ancestrale ; elle doit supporter l’agressi-
vité des femmes du village et l’autorité de son père. En Afgha-
nistan, Khatera parvient à dénoncer les abus sexuels que son
père lui fait subir depuis son plus jeune âge. Au Liban, Nour
refuse le mariage que lui impose sa mère avec un homme
beaucoup plus âgé qu’elle.

Sibel, réalisé par Guillaume Giovanetti et Cagla Zencirci,
vit dans le village isolé de Kuskoy entre mer et montagnes.
Elle est muette, mais s’exprime comme un oiseau à l’aide du
langage sifflé reproduisant les syllabes de la langue turque.
Mise à l’écart par les autres femmes du village à cause de son

handicap, elle jouit néanmoins d’une relative liberté, car elle
s’est donné pour mission de chasser le loup dans la forêt
voisine qui hante les peurs et les fantasmes du village. En fait
de loup, elle rencontre un étranger… C’est alors qu’elle doit
affronter à la fois l’hostilité du village et l’autorité de son père
qui en est le maire. Seule, libre, farouche et sauvage dans la
forêt, au village, elle doit endurer le poids des traditions et la
violence des superstitions. Les réalisateurs prennent le temps
de s’attarder sur les paysages comme sur les expressions des
visages ; le rythme du film est donné par la course alerte de
la jeune femme dans ce milieu hostile. Marginalisée, Sibel s’op-
pose aux coutumes qui continuent à peser sur la société et
devient un symbole de liberté et de fierté pour les femmes.

A thousand girls like me, est un documentaire réalisé par
Sahra Mani. Lorsque la réalisatrice entend à la télévision
afghane en 2014, le témoignage effrayant de Khatera qui
dénonce le tabou suprême de l’inceste qu’elle subit par son
père depuis l’enfance, elle décide de l’aider. Pendant trois ans,
elle suit le quotidien de Khatera et de sa mère et le combat
qu’elles mènent pour parvenir à faire condamner le père par
la justice. Malgré les difficultés de tournage en Afghanistan,
qui plus est sur ce sujet, malgré les menaces quotidiennes, les

accusations de mensonges pour la montrer comme coupable
et non comme victime, Khatera est déterminée à aller jusqu’au
bout, pour que son combat soit utile à des milliers d’autres
qui partagent le même sort. En suivant le périple tortueux des
deux femmes, d’un déménagement à l’autre pour se mettre à
l’abri et échapper un court moment au harcèlement, la réali-
satrice montre aussi la vie à Kaboul, ses quartiers, ses habi-
tants. Un film militant pour rompre la chape de silence.

Enfin, Nour, une adolescente joyeuse et insouciante vit au
Liban avec son frère et sa mère. Elle passe les après-midis
d’été avec ses amis, au bord de l’eau, dans les rires et la légè-
reté, découvre son premier amour… Un homme bien plus âgé
jette son dévolu sur elle et sa mère l’oblige à l’épouser. La
pression sociale,
familiale et tradi-
tionnelle est telle
qu’elle ne peut
refuser. La seconde
partie du film la
plonge dans un
profond mal-être
provoqué par une
vie d’obéissance et
d’ennui. Avec ce
film, le réalisateur,
Khalil Dreyfus
Zaarour, réussit à
cerner au plus près
le désarroi d’une
jeune fille prise
dans l’étau du
mariage contraint
et dénonce ses effets désastreux sur la vie de tant de femmes.

Dans les pays d’Orient, l’écho des guerres et des discours
virils domine ; le combat des femmes pour leur liberté, pour
le droit à décider de leur vie, est beaucoup plus sourd. Grâce
au cinéma, trois figures lumineuses font entendre la voix de
milliers d’entre elles.

lAnahid Samikyan

Les trois films sont projetés actuellement.

La vie rêvée des femmes en orient
C INÉMA
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Karen Khatchatourov (khatchatou-
rian) est un jeune photographe d’Ar-
ménie. Né en 1992, autodidacte
talentueux, il crée des photos colorées
au pastel avec une édition digitale mini-
male. Après avoir fini ses études de pro-
grammation, il commença à appliquer
son savoir à la photographie. Son travail
surréaliste invite le spectateur dans un
univers très coloré, fait de scènes origi-
nales où les éléments de la vie quoti-
dienne rencontrent des objets
inattendus. L’atmosphère de rêveries,
malgré le décor ordinaire, se crée grâce

à l’utilisation d’un éclai-
rage doux, chaleureux
et poétique. Il cache
souvent les visages des
personnes qui habitent
son univers. Il nous
encourage à réfléchir
sur la beauté insaisis-
sable qui nous entoure
dans notre quotidien.
Dans son œuvre Lien
dans l’espace l’artiste
installe un décor architectural coloré et
un personnage dont le visage est caché

par un tube fuchsia – tube qu’on
retrouve d’ailleurs souvent dans son

œuvre
Khatchatourov a commencé

sa carrière artistique en 2014, il
a déjà exposé plusieurs fois à
Yerevan, la première fois au
printemps 2016, mais il a eu l’oc-
casion d’exposer en Géorgie, à
Pékin et à New York.

Pour l’occasion, il exposait
sur un bateau de croisière lon-
geant les côtes australes d’Ar-
gentine et du Chili !

(communiqué traduit
de l'anglais)

Les artistes arméniens au bout du monde…

Karen Khatchatourov

Chers lecteurs,
N’oubliez pas qu’Alakyaz ne vit que de vos dons.

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.



9Alakyaz - Avril 2019

Beurek d’épinards
(présentation en rouleau)

un demi paquet de pâte à filo
500 g d’épinards en branche surgelés (frais 2 kg)

250 g fromage blanc fêta
100 cl de lait – 100 g de beurre demi-sel –4 œufs

1 cuillerée à café de sel fin

Préparer les épinards (congelés : suivre les instructions, frais :
cuire quelques minutes dans une grande quantité d’eau bouil-
lante salée).  Les égoutter et couper fin.
Ecraser la fêta à l’aide d’une fourchette
Ajouter les épinards coupés plus 1 œuf
Mélanger la moitié du berre fondu avec le lait et 2 oeufs
Sur chaque deux feuilles, à l’aide d’un pinceau badigeonner le

mélange beurre, lait, œufs.
A un tiers de hauteur des feuilles et sur toute la longueur, étaler
le mélange épinards, fêta, puis rouler en forme de boudin.
Placer les rouleaux dans un plat allant au four et préalablement
beurré
Battre le dernier œuf et badigeonner le dessus des rouleaux
Arroser du beurre tiède restant
Enfourner à 200/220° pendant environ 20 mn (four préalable-
ment chauffé)
A déguster chaud et sans modération

Tcheurek
Recette pour 3 tresses

3 œufs, – 1 cuillerée à café de maaleb,

40 g de levure de boulanger, – sel

1 verre de lait (200 g), – 1 verre de sucre (200 g),

300 g de beurre fondu, – 800 g de farine.

– Dans une jatte de terre, faire un levain
avec la levure fondue dans un peu de lait
+ 3 cuillerées de farine + le sel. Couvrir et
laisser lever dans un endroit chaud.
– Mélanger tous les ingrédients sauf le
beurre et laisser encore lever.
– Une fois la pâte levée, incorporer le
beurre fondu froid et bien travailler la pâte,
laisser reposer 2 heures.

– Retravailler encore une fois en levant la pâte et l’étirant longue-
ment, laisser reposer.
– Diviser la pâte en 3, rediviser chaque pâton en 3 et faire des
tresses.
– Laisser reposer 1 heure, parsemer d’amandes effilées.
– Dorer au jaune d’œuf (délayer avec une cuillerée à café d’eau)
avant d’enfourner.
– Cuisson au four à thermostat 7,
20 minutes environ.

Tcheurek
RECETTE DE GÉRARD MARKARIAN

100 recettes de cuisine arménienne, Editions grancher.
Pour 8 personnes

Préparation 20 min + 2h30 de pause — cuisson 25 mn

3 œufs, – 1kg de farine – 250g de beurre fondu
200g de sucre semoule

6 œufs + 1 œuf pour dorer la brioche
40 g de levure boulanger – 20 cl de lait entier ou d’eau

1 cuillerée à café de mahlep moulu
graines de sésame ou amandes effilées

– Dans un saladier mélangez les 6 œufs, le sucre, la levure
délayée dans le lait ou l’eau tièdes, le beurre fondu, la farine
et le mahlep.
– Travaillez la pâte jusqu’à ce qu’elle se détache bien de vos
mains (farinez si nécessaire) puis couvrez-la d’un film
alimentaire et laissez-la reposer 2 heures dans un endroit
chaud.
– Divisez la pâte en huit boules égales et confectionnez un
boudin à partir de chacune d’elles. Utilisez deux boudins
pour confectionner une tresse non serrée. Vous obtenez
ainsi quatre tresses.
– Disposez chaque tresse sur une plaque de four recouverte
d’une feuille de papier sulfurisé puis laissez reposer encore
35 minutes dans un endroit chaud. Badigeonnez alors les
tresses avec l’œufs battu, puis saupoudrez-les de graines
de sésame ou d’amandes effilées.
– Enfournez dans le four préchauffé à 150°C et laissez cuire
pendant 25 minutes. Vous pouvez rendre votre brioche plus
moelleuse en ajoutant 50 g de beurre.

Joyeuses fêtes de Pâques
RECETTES DE TANTE SUZANNE
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Manifestations culturelles avril 2019 (à partir du 15)
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

PARIS - ILE-DE-FRANCE
COMMEMORATIONS DU GENOCIDE DES
ARMENIENS
lMardi 16 avril – 20h30 – Le centre AKN, Terre
et Culture, Charjoum proposent un atelier de
chants de pèlerinage mené par Aram et Vir-
ginia Kerovpyan – Péniche Anako - Paris.

l Mercredi 17 avril – 19h précises – Arcueil —
Parc P.V. Couturier-3 rue du 8 juin 1945- 20h30
film sur Arsène Tchakarian en présence du réa-
lisateur Michel Violet- Espace Jean Vilar.

l Jeudi 18 avril – 18h30 – Rendez-vous devant
le khatchkar d’Asnières, discours, dépôt de
gerbes, un cocktail suivra.

l Samedi 20 avril- CLAMART — Rendez-vous
devant le khatchkar discours dépôt de gerbes,
apéritif, madagh. A 20h spectacle Vartan
Petrossian – Théâtre Jean Arp Clamart – Réser-
vations 0173758558.

l Samedi 20 avril – 17h30- Rendez-vous
devant la statue du Général Antranik. Le
Plessis-Robinson

l Mardi 23 avril-17h30 - Rassemblement
Champs-Elysées # Friedland -18h30-Ravivage
de la flamme à l’Arc de Triomphe, Paris (v. p. 24)

l Mardi 23 avril – 18h30 - Veillée commémo-
rative – par les associations de jeunes Armé-
niens - Place de la République, Paris.

lMercredi 24 avril – 18h- Paris — Rendez-vous
devant la statue de Komitas, discours de per-
sonnalités, dépôt de gerbes, puis défilé. (v. p. 12).

l Jeudi 25 avril – 18h - devant le Khatchkar
square Paul Eluard. Charenton-le-Pont

l Samedi 27 avril – 10h30 — Eglise du Saint-
Esprit, Meudon – rendez-vous à 11h30 devant
le monument, 16h — Ensemble de danses Hadjn
–– Complexe sportif René Leduc – 12 rue du
Père Brothier. Réservations Avo 0686240608
– Stepan 0688398665. PAF 15€ et 12€ (v. p. 24)

l Dimanche 28 avril - 10h30 Messe à l’Eglise
arménienne - Chaville

Dimanche 28 avril – 10h -Messes apostolique
et évangélique puis défilé jusqu’au monument
arménien-11h30 Prises de paroles, gerbes.
13h30 — Cocktail à l’Ecole Tarkmantchatz. Issy-
les-Moulineaux 

EXPOSITIONS
l Jeudi 18 avril - 18h-21h – Itvan Kebadian,
Vernissage « Paysages » (jusqu’au 22 juin).
Galerie Dominique Fiat, 16 rue des Coutures-
Saint-Gervais 75003 Paris (du mardi au samedi
de 11h à 19h).

l Jusqu’au 30 avril – Peintures, collages,
estampes, dessins de Sarah Wiame – Librairie
Equipages 61 rue de Bagnolet- 75020 Paris, du
Mardi au Dimanche. Tél. 0143737598.

lJusqu’au 4 mai - Charles Berberian, « Play-
liste de luxe ». Galerie Barbier & Mathon, 10 rue
Choron 75009 Paris. (Ma au Sa 14h-19h30). M°
Notre-Dame-de-Lorette

PEINTURE — SCULPTURE
l Journées portes ouvertes de Raffy SAarkis-
sian – Les samedi 11, dimanche 12, lundi 13,
mardi 14 et mercredi 15 mai – de 14 à 18h et les
matins sur RV – Atelier 145 rue Saint-Charles-
75015 paris Code entrée 93086, fond de cour,
1er étage droite. Tél. 0145755561.

DANSE
l Samedi 25 mai – 20h — Le rêve de nos mon-
tagnes voyage en terre d’Arménie- par la com-
pagnie Yeraz, direction Christine
Galstian-Agoudjian présentée par la Croix bleue
des Arméniens de France section Bagneux-
Cachan- Théâtre Jacques Carat – 21 avenue Louis
Georgeon-94230 Cachan – PAF 25 €. Restaura-
tion-bar à partir de 18h30 – Infos et réservations:
0687163395 – 0613500853 – 0687172160

DÎNER DE GALA
l Samedi 11 mai – 19h – Les 140 ans de l’Ecole
Tebrotzassère – Dock Eiffel 87 avenue des
magasins généraux – 93300 Auvbervilliers (v.
p. 22)

TÉLÉVISION
l Dimanche 21 avril — France 2 – 9h30 à 10h
– Les Chrétiens Orientaux, émission présentée
par Thomas Wallut, réalisée par Guillaume
Juherian, La découverte des lieux de mémoires
en Arménie.

THÉÂTRE
l Mercredi 24 avril – 21h – Représentation
exceptionnelle - Le journal d’Angèle Kourtian
– Théâtre Marcelin Berthelot – 6 rue Marcelin
Berthelot — Montreuil (v. pub p. 13)

l Jeudi 25 avril à 20h30 – Momig – écrit et
interprété par Isabelle Estournet- Djehizian,
doudouk Artyom Minasyan- Théo Théâtre- 20
rue Théodore Deck -75015 Paris. Métro Conven-
tion. Rés. 0145540016.

l Samedi 20 Avril – 20h – Halle des Epinettes
– 45-47 rue de l’Egalité- 92130 Issy-les-Mouli-
neaux. La compagnie Scribe Paris présente une
pièce comme chaque année au profit des étu-
diants de l’Artsakh - L’Importance d’être
constant d’Oscar Wilde, mise en scène Gilles
Martin. Entrée libre – Collecte. 

l Samedi 27 avril – 20h – Espace Quartier Latin
– 37 rue Tournefort – 75005 Paris ainsi que le
dimanche 28 avril à 17h, le samedi 4 mai à 20h,
le dimanche 5 mai à 17h, le samedi 11 mai à 20h.

l Samedi 18 mai et le dimanche 19 mai à l’Es-
pace protestant Marc Boegner-27 rue de l’An-
nonciation- 75016 Paris.

CINEMA
l Le film Green Book conseillé par Alakyaz
dans le numéro 71 de février a reçu de nom-
breux Oscars.

l Vendredi 17 mai – 20h30 – L’invincible
Armada documentaire de Jacques Kébadian-
film présenté dans le cadre de l’Assemblée
générale de l’UCFAF- 6 Cité du Wauxhall –
75010 PARIS. Métro République. Entrée libre.

l Samedi 18 mai – Fête de la Petite Istanbul –
Paris 10e- rue de Metz de 11h à 19h organisée
par les démocrates turcs et kurdes, participa-
tion de l’UCFAF Paris – Ile-de-France.

CONFERENCE-DEDICACE
l Vendredi 26 avril – 20h – Yves Ternon pré-
sente son livre Frère Arménien, frère Juif, frère
Tutsi à l’UCFAF-6 cité du Wauxhall Paris 10e –
métro République. (v. p. 14)

l Vendredi 10 mai – 20h – Séda Mavian pré-
sente son livre Chronique de la révolution
arménienne. UCFAF (v. p. 21)

SORTIE CULTURELLE DE L’UCFAF
PARIS ILE-DE-FRANCE
l Samedi 22 juin de 8h à 20h dans le Loiret –
détails à venir. Gardez votre journée.

l VOYAGE EN ARMÉNIE pour les 70 ans de
l’UCFAF – septembre 2019 – départs de Paris
et de Lyon. (v. page 20)

CONCERTS
l Du 8 novembre au 17 novembre 2019 —
Tournée en France du OTrio de jeunes femmes :
violon, alto, flûte venu exprès d’Arménie pour
les 70 ans de l’UCFAF.

l Le professeur Agop Kerkiacharian a été
nommé Personnalité de l’année en technologie
médecine et chirurgie pour ses contributions
exceptionnelles en sciences médicales dans le
Registre mondial de l’élite des scientifiques par
le réseau d’éducation d’Oxford.

LYON – RHONE ALPES
CEREMONIES DU GENOCIDE DES
ARMENIENS
l Voir page 12 pour LYON.

l Mercredi 24 avril – 12h – Vaulx-en-Velin
Cérémonie Place du 24 avril 1915 # Louis
Duclos et Franklin. Organisé par la municipalité
et les associations arméniennes.

l Jeudi 25 avril – 19h – Vaulx-en-Velin – Pro-
jection de film-débat – Mémoires d’assassinés
de Guillemette Beyron – cinéma les Amphis
(rue Pierre Cot). Entrée libre.

EXPOSITION
l Jusqu’au 11 mai- Présences, peintures
de Guillaume Toumanian – Regard Sud Galerie
– 1/3 rue des pierres plantées – 69001 Lyon -du
Mardi au Samedi 14-19h et sur RV. (v. p.16)

DEJEUNER de l’UCFAF LYON PACA
l Dimanche 5 mai – 12h30 – Centre culturel
UCFAF Vaulx-en-Velin – 6 avenue du Bataillon
Carmagnole Liberté. PAF 22€ — Sangria Paella
– vin compris – suivi d’un après-midi loto.
Réservations : 06 89 99 67 75 / 04 72 37 77 64.

CONCERT GALA
l Mercredi 22 mai – 20h – Hommage à
Charles Aznavour présenté par l’APECLE – salle
Molière – Lyon (v. p. 23)
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MARSEILLE-PACA
CONCERT
l Vendredi 19 avril – 20h45-Hommage aux
victimes du génocide avec le Quatuor Jana-
barh, l’Ensemble Sassoun et la chorale AZAD
organisé par la JAF avenue de Toulon-Marseille,
Réservations 0491802820.

COMMEMORATIONS DU GENOCIDE
l Voir page 12 pour Marseille.

l Mercredi 24 avril – 15h – Stèle commémora-
tive Square de Verdun-06400 Cannes

CONFERENCE-DEBAT
l Yves Ternon Gérard Challiand – Auditorium
du MUCEM Marseille (v. p. 17)

MUSIC-HALL
l Vendredi 26 avril – 20h30 – Les textes des
chansons de Charles Aznavour interprétés et
mis en scène par la troupe du théâtre Barjaque
— 484 avenue des Lices — 83 Toulon. Rés.
0665625969.

l 9 et 10 novembre – La troupe Artmenia de
la JAF Marsseille au CEPAC-SILO – (v. p. 18)

Itvan Kebadian est né à Paris en 1985 d’un père arménien, réalisateur de films et d’une mère tech-
nicienne de cinéma, il est le deuxième d’une famille recomposée de 4 enfants. Comme son grand-
père apatride, il n’a jamais aimé se fixer, et comme lui, multiplie les déménagements en cultivant
l’idée de nomadisme.
Il commence à « graffer» à l’âge de 13 ans. Naturellement rebelle, il s’éduque toutefois entre plu-
sieurs écoles des Beaux-Arts et mixe influences cinéphiles et scènes urbaines aux références
apprises durant son parcours artistique, le tout sur des feuilles à dessins ou directement sur les
murs. 
Dans son travail exposé à la Galerie Dominique Fiat pour la troisième fois après Etherotopique en
2014  et L’Inséparé en 2016, son univers reste marqué aussi bien par les gravures de Dürer, les
estampes japonaises que l’art médiéval, tandis que Kurosawa et Ridley Scott ne sont jamais très
loin. Le phénomène des « Gilets jaunes » le nourrit d'un sujet d’actualité tout trouvé.
Ces conquêtes de territoires et leurs frontières, renouvelées inlassablement, restent le sujet de
toutes ses préoccupations et dessinent ici  « Ses » Paysages. 

Paysages
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Jeudi 18 avril  " Sans retour possible" de J Kebadian et S Avedikian. Ces 3 mots 
barrent les papiers d'identité des survivants arméniens du Génocide de 1915 fuyant 
la Turquie. Arrivés en France dans les années 20, ils racontent leur histoire « là-bas au 
pays » et leur installation, ici, avec une émotion intacte, une précision troublante. 35 ans 
après son tournage, alors que les rescapés ont tous disparu, la résonance de ce 
documentaire est intacte, indispensable au devoir de mémoire et au combat contre le 
négationnisme. En présence de Jacques Kebadian. 

Jeudi 25 avril : un film sorti en janvier 2019 « Moskvitch mon amour». RØalisØ par 
Aram Shahbazyan. Un vieux paysan pauvre vit avec son épouse dans un village reculé 

promise le p
Une comédie arménienne, un film juste et attachant. 

  Mercredi 24 avril à 11h30 -  

Commémoration du Génocide des Arméniens. Au Monument aux Morts de 
Biarritz. En prØsence de 
personnalitØs, dont le sous-PrØfet. 

Pour tout renseignement, 06 11 28 55 59 agurarménie64@gmail.com; 
https://agurarmenie.wordpress.com/     https://twitter.com/agurarmenie 
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Les ensembles artistiques de la Jaf Marseille, ARAXE-SASSOUN-AZAD, réunis sous le nom ARTMENIA

La JAF Marseille est heureuse de révéler le nom et l’identité graphique de son nouveau navire amiral culturel et
artistique Art’menia

La Jeunesse Arménienne de France a en effet souhaité réunir les 100 artistes, danseurs, musiciens et chanteurs de
ses 3 ensembles ARAXE, SASSOUN et AZAD sous le nom ARTMENIA dès lors qu’ils se produiront simultanément
sur une même scène.

Les 3 ensembles ARAXE, SASSOUN et AZAD garderont toutefois leur identité respective quand ils se produiront
séparément.

La création d’ARTMENIA répond à une longue évolution et un enrichissement des forces artistiques de la JAF Marseille
depuis sa création. La troupe de danse ARAXE est née en 1958 et compte aujourd’hui une quarantaine d’éléments.

L’ensemble instrumental SASSOUN a vu le jour en 1962 et recense aujourd’hui une trentaine de musiciens tradi-
tionnels ou classiques.

Enfin le chœur AZAD fort de 25 choristes, est le dernier né des 3 ensembles en 2010.

L’ambition est d’incarner 3 arts majeurs de la culture arménienne que sont la musique, la danse et le chant, sous
une même identité dès lors qu’ils ne font plus qu’un aux yeux des spectateurs.

Comme ce fut le cas lors des 3 dernières créations des ensembles de la JAF depuis 20 ans, avec «Vanouch Légende
d’Arménie», «Ararat Mon Amour» et «Un Siècle Après», présentés sur des scènes aussi prestigieuses que le Dôme
et le Silo à Marseille, le Casino de Paris, le Théâtre Sébastopol de Lille, l’Opéra de Toulon, la Bourse du Travail de
Lyon, ou encore l’Opéra de Yerevan et de Sofia.

ARTMENIA se produira très prochainement à Marseille dans le cadre de sa nouvelle création.

La direction d’ARTMENIA est assurée par Pascal CHAMASSIAN, assisté de Michael VEMIAN pour la musique et le
chant, et de Marion CHAMASSIAN pour la danse.

Embarquez sur le vaisseau ARTMENIA pour découvrir le nouveau spectacle 

1000 CoULEURS !!!
Le 9 et le 10 novembre 2019 au Cepac Silo

Billetterie - Renseignements
JAF : 04 91 802 820 // jaf.marseille@la-jaf.com
CEPAC-SILO / FNAC / DIGITICK / TICKETNET

40 danseurs, 35 musiciens, 25 choristes envahiront la scène du Cepac-Silo les 9 &10
novembre à Marseille pour 2 heures de spectacle total.
Cette nouvelle création conçue en 5 actes, est un voyage chromatique qui permet au
spectateur de s’immerger par tous les sens au cœur de la culture arménienne.
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Soutenez le film Art et transmission
Chers ami(e)s,

Le dernier diner du G2IA au cours duquel Anahit Dasseux Ter Mesropian,
Serge Avedikian et Guillaume Rappeneau ont présenté le film Art et transmission a été très fort en émotion et de
nombreux participants ont souhaité que l’Association contribue financièrement au film pour lui permettre ainsi d’être
finalisé dans des conditions encore plus abouties pour une plus belle diffusion.

Les grands artistes que sont Robert Guédiguian, Simon Abkarian, Atom Egoyan, Arsinée Khandjian, Dan et Macha
Gharibian, Claude Tchamitchian et Serge Avédikian, mais aussi Artavazd Pelechian en Arménie, apportent un témoi-
gnage inédit, plein d’émotions. Et leurs enfants, devenus artistes aussi, nous parlent de leur héritage, de leur vécu
familial et de la transmission qu’ils ont reçue.

Afin de faciliter les démarches pour tous, nous proposons aux membres qui se sont déjà manifestés et à ceux
qui le souhaiteraient en lisant cette annonce, de faire un don à l’Association.

Un cerfa leur sera adressé comme pour chaque don. Pour mémoire, les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt
sur le revenu égale à 66% du montant versé dans la limite de 20% du revenu imposable. Un don de 1000 € ouvre
par exemple droit à une réduction d’impôt de 660 €.

Le calendrier étant assez serré, nous avons mis en place ce bordereau qui vous permettra de faire votre contri-
bution immédiatement et dans tous les cas avant le 7 mars, si vous souhaitez apparaître au générique !

Bien chaleureusement,

Le Bureau du G2IA

32e Colonie de Vacances de la JAF
Chaque année depuis 32 ans, la JAF organise sa traditionnelle colonie de vacances. Elle réunit
les enfants pour un séjour unique à la découverte d’une région de France et de la culture armé-
nienne. Pour cette 32e édition, c’est à St-Jean-St-Nicolas dans les Hautes-Alpes que les enfants
passeront leurs vacances du 11 au 28 juillet prochains.

Une colonie pour découvrir le cadre naturel du Parc national des Ecrins dans la vallée du Haut-
Champsaur et pour profiter d’activités de plein air comme les sports d’eaux vives, escalade,
VTT, randonnées. Un encadrement et une direction issus de l’association, pour un esprit familial
de plaisir et de détente. Mais ce voyage est aussi, un moyen pour chacun des participants, de
prolonger sa découverte de la culture arménienne à travers des activités multiples, comme la
musique ou la danse.

Renseignements/Réservations
04 91802820 ou jaf.marseille@la-jaf.com
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DANS LE CADRE DES 140 ANS DE L'ÉCOLE TEBROTZASSÈRE

Dîner de Gala
S A M E D I  1 1  M A I  2 0 1 9  -  1 9 H

Sous le ciel étoilé du DOCK EIFFEL
87 Avenue des Magasins Généraux - 93300 Aubervilliers

P.A.F : Adulte 75€ / Enfant 40€
Réservations et renseignements : 0603795088 / 0619113694 / 0618513615

AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE :

ARABO ISPIRYAN & ANKINÉE
L'ENSEMBLE DE DANSE
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serait honorée de votre présence à la cérémonie
en hommage aux Arméniens morts pour la France et

pour la Commémoration du 104e anniversaire du génocide des Arméniens en 1915

Mardi 23 avril 2019
(nouvelle date)

17 h 30 - Rassemblement angle avenue des Champs-Elysées, avenue de Friedland

18 h 30 - Ravivage de la Flamme du Soldat Inconnu sous l’Arc de Triomphe
en présence de

L’Ambassade d’Arménie en France
Le Primat du Diocèse de l’Eglise apostolique arménienne

et de nombreux élus et délégations étrangères

I
N
V
I
T
A
T
I
O
N

MERCI DE COCHER
� Sera présent � Avec fleurs � Sans fleurs
� S’excuse de ne pas pouvoir venir
Les fleurs doivent IMPÉRATIVEMENT être déposées
de 16 h à 17 h à l’angle des Champs-Elysées / avenue de Friedland
et NON PAS sous l’Arc de Triomphe.

Les personnalités
sont priées de bien vouloir confirmer leur présence

pour l’organisation de l’accueil
Courrier

Antoine Bagdikian : 1, avenue Mirabeau - 78000 Versailles
Mail : d.artinian19@gmail.com

Tél : Minas Melkonian 06 19 29 85 36

L’ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS ET RÉSISTANTS ARMÉNIENS

Mercredi 24 avril 2019 à 17 h, manifestation du CCAF, devant la statue de Komitas.

ANACRA


