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CLOSING ADDRESS BY MRS. R. CHERCHIAN
CHAIRMAN 0F THE ANAHID ASSOCIATION.

THE ‘NAIRI’ ARMENIAN DANCE ENSEMBLE

THE ‘NAIRI’ ARMENIAN DANCE ENSEMBLE

The dances, which are an affirmation 0f the vitalit~ of a people,
arose spontaneously with the birth of the Armen jan nation. During the
course of the centuries they have not ceased to evoke the existance,
pain and ardour of Armenia.
An inexhaustible source of life and expression, dance, a popular art, is
able to revitalise itself through the music 0f each region and the history
of its glorious ancestors.

Director / Choreographer:

EDOUARD BOURNOUTIAN

Musical DirectOr:

NAZARET HEKIMIAN

Costume Design:

JEANINE TOROSSIAN

Public Relations:

JEAN—JAQUES MOUTAVELIAN

Love of music and of popular song are the guiding principles 0f ‘NAIRI’
and inspire its members to play, dance, sing and compose their programes.
The ‘NAIRI’ ARMENIAN DANCE ENSEMBLE — named after the ancient name 0f
Armenia — was founded by Mme. H. Torossian in 1949. Since 1964 the Ensemble
further enlarged its repertoire under the direction 0f Mr. Edouard
Bournoutian, who was born in the Caucasus and has absorbed deeply the
spirit 0f his homeland.
The ‘NAIRI’ Ensemble, which has over forty members, has through great
dedication and perseverance contrjbuted to the improved manifestation 0f
Armen jan dance. t has represented Armenian National Dance at numerous
international festivals in France and abroad.

THE DANCERS

adies of the Company:
L.
I.
P.
S.
S.
J.
L.

APRAHAMIAN
BEDIKIAN
CARAPETIAN
SHAHMIRIAN (SALPI)
SHAHMIRIAN (soClE)
KELEDJIAN
KHEMSEMOULIAN

V.
C~.
A.
S.
S.
A.
N.

MANPUKIAN
MARKARIAN
POYGHAZIAN
SARIAN
SEMESI
TARGANIGOGLU
TARPINIAN

N.
O.
B.
J.
E.
K.

KHEDESHIAN
KURCHEIAN
MINASSIAN
MOUTAVELIAN
SARIAN
CHAPARIAN

Gentlemen of the Company:
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O.
Y.
H.
M.
R.
R.
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—

AVEDISSIAN
DJERGAIAN
GUREL
GUREL
HASIMJIOGLU
KIRKBESHIAN

.
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Accord ion:
Kanon:
Dohoul
Dohoul
Duduk:
Duduk:
Ood:
Ta r:
Viol in:

N.
I.
A.
J.
P.
M.
V.
E.
F.

GUEADIG
PAPAZIAN
MINASSIAN
TERZIAN
SIIAHBAZIAN
KHEDESHIAN
ARSLANIAN
SHALBOZIAN
LEBOVICH

ARARAT

THE DANCES

HOY NAZAN

Dance 0f the eagles of Mount Ararat — the mountain which is the national
symbol of the Armenians.
This dance is performed by the people 0f the Caucasus in different forms.
It reflects the noble and chivalrous attitude of men towards women.
The dance involves us in a wh,rlwind of rhythm and colour, mixed with grace,
tenderness and physical exploit, love and revolt.

Popular dance where after a preliminary routine the young men invite
the young ladies.
VA RTANAN K
NAI RIAN
Dance of the maidens. Dedicated to the name of the troupe.
Created and choreographed by E. Bournoutian.
The dancers execute diverse figures which express the grace and
femininity of the Armenian maidens.

The battle of Vartanank in the fifth century A.D. was to safeguard the
Christian religion of the Armenian people — the first nation 0f the world
to have adopted Christianity as a state religion.
Vartan the hero leads his people against the mighty Persian empire.
The dance depicts the advance of the Armenian warriors in holy battle.
The main rhythm of this dance is given by the ‘dohoul’ — a typically
Armenian percussion instrument.

S AS 50 UN
A highland dance from the Sassoun region — danced by the men,
depicting the defence of their mountain fortresses against the enemy.

SUNIKI

KINTO

The dancers possess grace and lyricism. The controlled slow movements
by the rotation of the hands and fingers of the dancers emphasise their
cha rm.
This dance is reputed to be two thousand years old and references to it
have been found in the wrltings of the fifth century historian
Moses of Khorene and other chroniclers, froc the Suni region in the
mountains of Zankezour.

A traditional dance of the Tiflis (Iran) region,where there is stili
present a large Armenian comxnunity. It requires a great sense of comic
mimicry and suppleness. The dance depicts the flavour, hustie and bustle
of the market place - the bargaining of the traders, their rivalry,
gaity and the comedy of life.

The dance of young Kurds

GADAG (JEsT)
Flirtations of young couples

KURDISH

DANCE
0f

Armenia.

ZOUKABAR (DUO)

NAZ

Armenian dance is mainly of rural origin, however this dance originates
from the city and is a court dance. Court dances have peculiar and
strict rules which must be diligently adhered to for example, it is flot
permitted for the garment of the young man to touch the young lady.
‘Duo’ is a symbolic expression of the love of courtiers.

The
her
and
she

BAR

DZAGHGEPOUNCH (BOUQUET)

This dance is derived from the mountain regions of Armenia, where the
people still wear their traditional Costumes.
The movements of the arms of the dancers depict the flight of rapacious
bir~s. The dance has a rapid tempo.

Traditional Armenian young lady, typical with her beautiful eyes, with
long black gown, gives an authentic majesty to her steps. Men honour
respect her. Her appearance brings serenity, but like ail women,
has her moments of flirtation, and this is expressed by her dance.

HIGHLAND
Evocation of numerous tulip fields surrounding Lake Sevan.
The young ladies, graceful and charming, among the flowers.
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LESBALLETS NAIRI
Les Ballets NAIRI, du nom ancien désignant
l’Arménie, font revivre la tradition ancestrale de l’art
folklorique arménien, qui est une source intarissable
de la vie et de la nature.
La vie quotidienne des paysans, des pêcheurs, des
bergers et même des partisans en lutte pour la sauve
garde de l’identité nationale, sont autant de thèmes
à la chorégraphie. Celle-ci puise ses bases et son carac
tère dans la musique populaire.
Amour de la musique et de la danse pdpulaire,
tel est le principe qui régit l’activité-de .~.‘NÀlRl” qui,
se mettant au rythme de son pçuple, rénoue avec un
passé pour mieux exprimer l’amour d’un pays qu’elle
ne veut pas perdre.
-.
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à L’OLYMPIA
sous le parrainage du Collège Arménien Samuel-Moorat

VICKEN
accompagné à la guitare et vocalement par Simon, Varouj, Philippe
et l’orchestre de PATRICE PEYRIERAS
Piano

—

Violoncelle — Flûte

—

Contrebasse - Harpe — Percussions

L’ensemble de danse folklorique

NAÏRI
avec la participation de la Chorale du Collège
Lundi 24 janvier 1983 à 20 h 45
(les portes seront fermées dès le début du récital)

UNE SOIRÉE A NE PAS MANQUER, RÉSERVEZ DÈS A PRÉSENT
Points de vente:
Paris

l’OLYMPIA
FNAC
— PALOUYAN - 9, rue de Trévise, Paris 9 - Tél. : 523.24.97
— Restaurant EREVAN - 26, rue Bergère, Paris 9 - Tél.: 770.85.81
Alfortville — VIDEO SON (Harout) - 49, rue Victor-Hugo, 94 Alfortville - Tél.: 375.26.89
Asnières — Alimentation VAROUJ - 49, Grand-Rue Charles-de-Gaulle, 92 Asnières - Tél.: 793.64.02
clamail, lssy-les-Moulineaux — TELECONDORCET - 175, av. Jean-Jaurès, 92 Clamart - Tél.: 642.56.17
Sarcelles, Arnouville — AIim. Gén. NIGOGHOSSIAN - 121, av. Henri-Barbusse,
95 Arnouville-les- Gonesse - Tél.: 985.04.46
chaville — cordonnerie RAFFI - 30, rue carnot, 92 Cheville - Tél.: 750.60.73
—
—

ARMENISCHE FOLKLORE

PROGRAMM

Jahresfest des Armenischen Kuiturvereins in Hessen, e. V.,

»Hoj Nasan~

Najiri Tanzgruppe

am 23. Oktober 1971 im Haus Ronneburg, Frankfurt am Main

BegriiBung

durch den 1. Vorsitzenden Ara

»Schalakho«

Renate und Bedros Dikidjian

»Jeras’t (der Traum)

Najiri Tanzgruppe

»Tzizernak« (die Schwaibe)

gesungen von Hovig Kalaydjian;
am FlUgel Hans Kracke

»Kotschari’~

Najiri Tanzgruppe

»Liebeserkiârung«

Renate und Bedros Dikidjian

TEILNEHMER

NAJ TRI

—

Tanzgruppe, Paris

Leitung: Harutiun Burnutian

J.

Jean-Etienne Akian

Gerard Madilian

»Tanz der Kurden<

Najiri Tanzgruppe

Chantai Artinian

Mathiide Madiiian

»Krunk« (der Kranich)

gesungen von Hovig Kalaydjian;

Nazareth Avakian

Sarkis Nigoghossian

Anahid Babayan

Ovsep Noukoujikian

Sandra Babayan

Arthur Pekmezian

Gregoire Ciouiachkjian

Patrizia Teknedjian

Ciara Djoiakian

Yoiande Teknedjian

Hatchig Karakachian

Jacques Terzian

»Schawali«

Najiri Tanzgruppe

Suzanne Karakachian

Sonia Vartanian

Armenische Voikslieder

Chor des Armenisdien Staates

Nadine Kuitcheyan

Raffi Kerkbediian

Hovhannes Kuitdieyan

Jeanine Torossian

Renate und Bedros Dikidjian, Stuttgart

Hovig Kalaydjian, Hamburg

Berkian

am Fiûgei Hans Kracke
»Kinto«

Pause

Najiri Tanzgruppe

(20 Minuten)

(Tonbandaufnahme mit Lichtbiidern
armenischer Landschaften)
»Khanasson<

Najiri Tanzgruppe

»Die Nàchte von Jerewan<

gesungen von Hovig Kaiaydjian;
am Fiùgei Hans Kracke

»Das Gebet~

Najiri Tanzgruppe

»Tamzara«, Tanz von Arapkir

Renate und Bedros Dikidjian

»Armenien, Paradiesiand.

gesungen von Hovig Kaiaydjian;
am FiUgel Hans Kradce

Hans Kracke, Frankfurt am Main
»Gadag Bar« (Witz Tanz)

. .~

Najiri Tanzgruppe

TH EATPE
n~’c
~
LJla~3 ~&J
15

AVENUE

Si

M

Li

~

X’i’~t
~L

~“~?

‘k~)

MONTAIGNE

SÛS4D~

e—~.rn

PAPIS

5 MARS

¶~ F

~

‘rLi ~v. h
‘~‘~

225 29 G;

2DAS

~

t~: ~J9ffC~
N~ I1 tJ
A n%4ir~jF~ir%~1~n~
LN\
,zu~p~ja~as~a
~WAN W’41IA~
~AY/Vf NOVA
NMRJ
ORGANISE
PAR
LE
COMITE ~‘a GESTION ÇZL4

MAI5ON r~r LACULTURL
ARMENfltNNE
17
R’C
PAr’r~ ~C’)~.

L~L:U~
.rrq ~ e9

~

$~ ~nn~.’

3Ç

1917

r4.~aI~’-

4-.

~

30 octobre 1971 à Lyon
31 octobre 1971 à Valence
4

GÀILÀ
IPTIIêD% % I[IL

n

NOR-SEROU N D

ENS MBLES F.LKLO’IQU

AR

I

S

NAIRI, du nom ancien désignant I’ARMENIE.
La troupe, fondée en 1949 est issue de l’Association NOR
SEROUND (Nouvelle Génération), organisation de jeunes armé
niens dont le but est de sauvegarder les valeurs arméniennes et
de les faire connaître du public français.
Actuellement, la troupe comprend une trentaine de membres
dont le dévouementet la persévérance contribuent à défendre du
mieux possible le caractère authentique de la danse arménienne.
Fidèle à sa tradition, elle donne des représentations dans
diverses régions de la France, et en. particulier dans la région
parisienne. Ses déplacements sont d’autant plus fréquents que la
troupe adhère à l’organisation « Folklore de France
Ces derniers temps, l’activité de la troupe a été très intense
Festival de danse dans le cadre du Théâtre de la Cité Universitaire,
Galas salle Pleyel à Paris, à Francfort...
».

NAVASSART de PARIS
L’ensemble Folklorique Arménien « NAVASART » a été fondé
en 1967 par des jeunes d’origine arménienne qui ont ressenti le
besoin d’exprimer, à travers la danse, leurs sentiments d’attache
ment aux traditions héritées de leurs parents et de les restituer
de façon vivante.
Très rapidement, cet ensemble, composé d’une quarantaine
d’exécutants a su s’imposer sur les différentes scènes où il a été
invité à se produire et a pu ainsi voir ses efforts récompensés à
quatre reprises par des premiers prix lors de festivals interna
tionaux.
Son, programme reproduit les diverses facettes et coutumes
arméniennes telles que danses de. bergers, de cavaliers, rondes de
réjouissances, etc... aussi bien de. l’Arménie turque que de l’Armé
nie cauàasienne: Le Caucase s’érigeant en un bloc complexe d’une
diversité infinie, il déborde parfois même de
frontièrès,
n’excluant pas certaines danses des régions voisines dont les
peuples sont souvent étroitement imbriqués et formet~t_.une
mosaïque dont les influences s’interpénètrent profondément.
Ce soir, en compagnie de ces deux ensembles, sera recréée
une certaine atmosphère de spontanéité, d’enthousiasme et de
chaleur chère aux festivités arméniennes où revivront les tradi
tions, dont certaines encore très actuelles, sont les liaisons entre
le passé et le présent.
NATRI
Orchestre
NAIRI
Chorégraphie
Edouard BOURNOUTIAN
Costumes
Jeanine TOROSSIAN
V
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NAVASSART

Chorégraphie

.

V

Eddy et Christiane DJOLOLIAN
Ariette MELKONIAN

Orchestre

Gérard SEVADJ1AN

Costumes

Grégoi re DER-OHANESSIAN
Jean-Jacques MOUTAVELIAN
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PREMIERE PARTIE

DEUXIEME PARTIE

DANSES DES PATRIOTES (Navasart)
Expression chorégraphique.
VERAZ (Naïri)
Des jeunes filles réunies, rêvent et Imaginent ce que
leur réserve l’avenir.
DANSE DES BERGERS (Navasart)
Après le repas, les bergers donnent libre cours à leur
joie; survient une fille...
VAMAN YAR (Navasart)
Espiègleries de jeunes filles imprégnées de grâce et
de douceur.

LEZGINKA (Navasart)
Cette danse, pratiquée sous des formes variées par tous
les peuples du Caucase, reflète l’attitude noble et cheva
leresque de l’homme pour la femme.
DANSE KURDE D’AR ENIE (Naïri)

Danse des jeunes Kurdes d’Arménie.
VOSKEHAD (Navasart)

Danse de la graine d’or, exécutée par les jeunes filles.
DANSE MONTAGNARDE (Naïri)

GOKH BAR (Naïri)

Danse des jeunes aiglons de l’Ararat.

D~s jeunes gens, descendus des montagnes, luttent par
jeu, pendant une fête

CHANTS FOLKLORIQUES

KARSA TCHOUR (Naïri)
Les jeunes filles suggèrent par le mouvement de bras

par Evelyne RESDIKIAN.

gracieux, les eaux de Kars.
CHOROR (Navasart)
Invitation mutuelle à la danse.

DJO-DJAN (Navasart)
Danse de réjouissance.
GADAG BAR (Naïri)

CHANTS FOLKLORIQUES

par Evelyne RESDIKIAN.
CHAVALI (Naïri)
Fête villageoise.
DANSE DES NATFES (Navasart)
Les nattes des jeunes filles revêtent une grande importance car elles représentent un symbole d’honneur en
même temps qu’elles flattent leur coquetterie.
KHOUROU I (Navasart)
Danse guerrière du peuple Adjar.
HOY NAZAN (Naïri)
Les garçons, après un long préambule, se décident à
inviter les jeunes filles.
~mp. Modernes. 97 bIs, r. P.-DIeu

Rencontre d’un groupe de jeunes gens et de jeunes filles...
DANSE DES CAVALIERS (Navasart)
Les cavaliers caucasiens sont renommés. Evocation de
leur chevauchée.

I

KHANASSOR (Naïri)

Quand les révolutionnaires arméniens évoquent la bataille
de Khanassor.
KOTCHARI (Naïri Navasart)
Danse nationale arménienne selon chaque région, prati
quée à l’occasion des fêtes les plus diverses.
-
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CASINO-CLUB DE NICE

*

BALLETS NA1RI
“EVOCATION D’UN JOURNEE POPULAIRE
ARMENIENNE”

-

SAMEDI 28 MAI à 21 heures

*
REPRESENTATION UNIQUE

au profit des personnes âgées

Pr gram e
1. HOY NAZAN
Les garçons du village invitent les
filles.
2. NAIRIAN Les filles expriment leur sérénité.
3. HOVIV Les bergers laissent éclater leur joie.
4. CHANTS.
5. SASSOUN
Les défenseurs de Sassoun narguent
leurs ennemis.
-

-

-

-

6. GADAG Les tendres jeux.
7. CHANTS.
-

8. KOTCHARI

-

La fête au village.

D€t~.e
1. DANSE DES KURDES D’ARMENIE.
2. CHANTS.
3. YERAZ Les rêves des jeunes filles.
4. LE DEFI Danse montagnarde.
5. DZARGUEPOUNTCH
Le bouquet de fleurs.
6. KHANASSOR Danses des révoltés
7. CHANTS.
8. ARARAT Célébration de la victoire.
FIN
-

-

-

-

-

Avec les remerciements
de l’Union des Dames Arméniennes
de Nice

La direction se réserve le droit de modifier l’ordre du Programme.
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“EVOCATION D’U E JOURNEE POPULAIRE
AR ENIENNE”
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SAMEDI 28 MAI à 21 heures

*
REPRESENTATION UNIQUE
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NAÏRI
PROGRAMME
DIMANCHE 3 OCFOBR~ 1982

NAÏRI
Les danses sont l’affi ation même de la vitalité d’un peuple et elles sont nées spontanément avec les
premiers pas des Arméniens. Au cours des siècles, elles n’ont cessé d’évoquer l’existence pleine de retenue,
douloureuse ou ardente de l’Arménie.
Source intarissable de vie et d’expression, 1 de se, art populaire, puise ses richesses dans le musique
de chaque région et dans l’histoire de ses plus glorieux anc tres.
Amour de la musique et du chant populaire, tels sont les principes régissant l’activité de Na~ri, qui s’en
inspire pour jouer, danser, chanter et composer ses programm s, Ainsi se mettant au rythme de son peuple, la troupe
Naïri renoue avec le passé pour mieux exprimer l’amour du pays qu’elle ne veut pas perdre.
réé on 1949 pa Mme H. Torossieri, l’ehsemble de danse Na!ri
du nom ancien désignant l’Arménie
élar-it
son répertoire sous la direction
depuis 1964
de M. Ed. Bournoutiari, Ce dernier, issu du Caucese, reste pénétré
de l~essence vivifiante de son pays et entra~ne une troupe comprenant 40 danseurs et danseuses dont le dévouement
et la persévérance contribuent à la meilleure manifestation de la dense arménienne.
Les déplacements de 1 troupe en Francs, ainsi qu’à l’étranger, ont permis de représenter l’Arménie dans de
nombreux festivals folkloriques internationaux,
—

-

—

-

PROGRAMME
Première Partie
ARARAT

Deuxième Partie

Danse de8 jeunes aiglons de Z’ rccz’at

ARTANANK

DZARGUE POUNCH
Telles un bouquet de fleurs

Evocation de la bataille de Vartcuicrnk

.~.

NAÏRIAN
Danse de jeune fille0

...

SASSOU

HOY NAZAN
Du haut de leurs remparts, 1e8 défenseurs
de Saasoun narguent Leurs ennemis ~..

GADAG

Le8 garçons, ~rès un long préambule, se

décident ~ inviter les jeunes fz~LLes.
KINTO

ou le flirt de jeunes cowples.

Danse reconstituant la rencontre de plu—

NAZ BAR

sieurs marchande

O TAGNARDS

Solo jeune fille

AIR MUSICAL
PARTISANS
Quand les révolutionnaires ar,néniens

Evocation de la vie des gue~’riers.

AIR USICAL
,,,

DARO

Danse mi~cte

KOTCHARI
Danse traditionnelle

çoI I~ I
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ORGANISÈE
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PAR LE

S~OUND

AU PROFIT

DE LA

AISON DE LA CULTUR ARMENI N E

OPÉRA DE MARSEILLE
SAMEDI

5

JUIN

1971

LeNOR SEROUND (‘NouvelleGénération de 1a~F:R.A
Daschnaktsoutioun) a voulu à son tour prendre une part
active à la créatior. de la. Maison de la Culture Armé
nienne de Marseille.
A cet effet, iÏ~a jugé utile,, d’organiser ~une soirée ar
tistique.
En première partie, nous allons voir une comédie en
4 actes interprétée par le NOR SEROUND de Marseile,
tirée du i~oman d’ Agop BARONIAN «LES HONORABLES
MENDIANTS~.
Agop BAROWIAN (1842-1891), humoriste célèbre,
l’un des plus grands de son époque, contribua par ses
chefs-d’oeuvres à enrichir le Théâtre arménien du 19°
siècle. Parmi ses oeuvres nous retiendrons entre autres:
le Dentiste Oriental, les Conséquences de la Politesse, etc..
Avec un humôur incomparable’et une remarquable
spiritualité, il a su dans es oeuvres et a travers ses per
sonnages, mettre tour a tour en relief: l’hypocrisie, la
méchanceté, la malhonnetete, la naïveté de la société de son
époque. Certains l’ont surnommé à juste titre: «Le Molière
du XIX siècles.
En deuxième partie,, nous avons le plaisir de vous
présenter pour la première fois à Marseille’ «Les Ballets
NAIRI~ du NOR SEROUND de Paris, composés de 36
exécutants.
Cette troupe (ensemble feerique de couleurs et de lu
mières) qui s’est produite sur de nombreuses scènes en
France et a l’étranger, a participée à plusieurs concours
internationaux de danses folkloriques.
Par l’harmonie de sa chorégraphie, la variété de son
répertoire, la grace de ses danseuses, la souplesse de ses
danseurs, celle-ci n’a rien, il faut l’admettre, a envier
aux professionnels.
.

-
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Maître de Ballet: A. BOURNOUTIAN
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Costumes: Jeanine TOROSSIAN
*
1. Hoï Nazan
2. Naz~Bar Kaïtarma
3. Gokh Bar
4. Karsa Tchour
5. Danse des Kurdes d’Arménie
6. Interlude
7. Kotchari
8. Kindo
9. Yéraz
10. Danse des Montagnards
11. Interlude
12. Chavali
13. Solo de Danse
14. Khanassor
15. Invitation (duo)
16. Cadag Bar
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PROGRAMME

ve

1

-

PARTIE

D’Un village voisin, résonne le son d’une danse
joyeuse.

~me

1

-

PARTIE

Les tendres jeux.
« Gadag Bar ».

« Danse des jeunes Kurdes d’Arménie ».

2 Trois marcha ds évoquent le vieux Tiflis.
-

« Danse des Kindos

-

« Hoy Nazan

».

3 Les rives e j nes filles.
-

«Yéraz

2 Après bien des hésitations, les garçons du village
Invitent les filles.
3 Chants
-

».

4- e Défi

4 Chants.

« Danse montagnarde

-

5 Du haut de leurs montagnes, les Bergers laissent
éclater leur joie, survient une querelle...
-

« Hoviv

».

».

6 Dans la Vallée, les jeunes hiles évoquent les
eaux du K rs.
-

».

5 Les jeunes filles expriment leur sérénité... « Naïram»
6 Malgré les hésitations de l’une d’elles la veille
de son mariage. «Naz bar »
-

-

7

-

«Karsa Tchour».

[vocation de l’expédilion punitive de Khanassor
par les révolutionn ires arméniens.
« Khanassor ou danse des révoltés

7 Chants

».

8 Le bouquet de fleurs.

-

-

8 Du haut de leurs remparts, les défenseurs de
Sassoun narguent leurs ennemis.

« Dzargue Pou nch

».

-

« Danse de Sassoun

».

9 La Fîte au Village.
-

« Kotchari

».

Chorégraphie : M. Edouard BOURTOUNIAN

9 Chants.
-

10- Célébration de victoire.
«Ararat ».
La Direction se rôserve le droit de modifier l’ordre du Programme.

aménque latine
arménie
bulgarie
espagne
franco
guyane
irlande
norvège
portugal
turquie
ukraine
paya basque

-
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BAYONNE

Ve FESTIVAL

Organisé par OraT-Bat sous le patronage de Sud-Ouest

LUNDI 2 AOUT 1976, à 21 h. 30
PALAIS DES SPORTS DE LAUGA

Location ouverte au Syndicat d’initiative

®P~RA E~E MARSEILLE

BALLETS

NA11~I

ÉVOCATION D’UNE JOURNÉE

POPULAIRE

ARMÉNIENNE”

DIMANCHE 1~ FÈVRIER 1976, 15 H.

REPR~SENTATI®N UNI~UE
AU

PR@FIT

DE

LA

MAISON ARMÉNIENNE
JEUNESSE
DE

ET

~E

LA

DE

LA

CULTURE

MARSEILLE

PROGRAMME
1~
1.

PARTIE

LE DEPART DES PECHEURS

9.

D’UN VILLAGE VOISIN, RESONNE LE SON
D’UNE DANSE JOYEUSE:
DANSE DE-S JEUNES KURDES D’ARMENIE

10.

UNE JEUNE FILLE EVO~UE A SON AMOUREUX
LA SEPARATION ~UI LUI EST VENUE EN SONGE:
DUO »

11.

LES JEUNES GENS DU VILLAGE AGITENT
LEURS FOULARDS EN GUISE D’AU REVOIR:
« DANSE DES FOULARDS »

12.

DU HAUT DE LEUR FORTERESSE, LES HOMMES
EN VIENNENT A SE MOQUER DE LEURS ENNEMIS...
• DANSE DES SASS®UNTSIS »
ET LES JEUNES FILLES A FAIRE PREUVE DE SERENITE...
« NAIRIAN »

TSEGNORSE
2.

LES REVES DE JEUNES FILLES
«

3.

YERAZ

»

QUATRE MARCHANDS SUR LE GUAI AT[ENDENT
LE RETOUR DES PECHEURS :
DANSE DE-S KINDOS’

4.

DES LE LEVER, ET ÂPRES ~UELÇ~UE HESITATION,
LES GARÇONS DU VILLAGE SE DECIDENT A INVITER
LES JEUNES FILLES :
• HOY NAZAN

5.

PENDANT LA €UEILLET~E DU RAISIN, DEUX JEUNES GENS
EXPRIMENT LEUR AMOUR:
• VENDANGES

6.

8.

13.

14.

NE POUVANT EMPE€HER L’UNE D’ENTRE ELLES
D’EXPRIMER SA TRISTESSE:
« SOLO

15.

QUAND LA REVOLTE DES HOMMES...
. KHANASS®R »

16.

TEL UN BOUQUET DE FLEURS A REDONNE VIE...
« DZARGUE~P®UN€H

EVOQUENT L’EAU QU’ELLES VONT PUISER:
« KARSA TCHOUR ~

17.

ET VICTOIRE:

LES JEUNES FILLES RELEVENT LE DEFI

18.

DU HAUT DE LEURS MONTAGNES, LES BERGERS
LAISSENT ECLATER LEUR JOIE;
SURVIENT UNE (~UERELLE...
• DANSE DES HOVIV

7.

PARTIE

2ME

PLUS BAS DANS LA VALLEE, LES JEUNES FILLES

LAN€E PAR LES GARÇONS:
DANSE DE L’ARARAT
if

Chorégraphie : Edouard BOURNOUTIAN
Orchestre : NAIRI

DANSE MONTAGNARDE

»

POUR SE TERMINER DANS LA FETE
KOTCHARI

if

Costumes Maquettes : Jeanine TOROSSIAN
Réalisation : ~ Anette TARPINIAN, Chaké EMERDJIAN, Mariam
PAGRAMIAN, Mme Satenig PAGRAMIAN, M. Vasken
SERINGULIAN.
-
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LA M SON DES ETUDIANTS ARMENIENS PRESE TE UN

gala

unique

PAR LA TROUPE DE DANSE DU NOR SEROUND

NÏRI
A

21

HEURES

PRECISES

le 22 FEVRIER 1970, au THEATRE de la CITE UNIVERSITAIRE, 21 bld Jourdan, Paris 14.
métro: cité universitaire

-

autobus :
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Les Ballets «NAïRI

» du NOR SEROIJND
au Théâtre des Champs-Elysées

N° 388
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BIENTO

30 ANS I

Les BaIle~s’Naïri du Nor-Seround
vont fêter en 19•79leur trentième
anniversaire. C’est en effet en 1948
que Madamé Hélène TOROSSIAN
créait la troupé et allait en devenir
la chorégraphe.
Depuis 1964, Monsieur Edouard
BOURNOUTIAN, nouveau maître de
ballet, a permis à Naïri d’accroître
son répertoire en faisant d’autant
mieux sentir le climat, la psycho
logie et le tempérament de la dan
se arménienne.
toutes ces expériences, celle,.
de Madame Torossian, ,celle de
Monsieur Bournoutian, ainsi que
l~apport dê beaucoup de jeunes
danseurs, danseuses et musiciens
ont suscité dans la troup~ Naïri
le beséin de ne pas être la lente
et douce. évocation d’un passé’ révolu.

dans• l’évocation de danses anti
ques telle que Kotchari ou bien de
danses plùs modernes, demeure lapréoccupation première de Naïri.

UN REPERTOIRE
Depuis sa création, Naïri a mis
en ,scène,, près d’une quarantaine
~e danses et rythmes populaire~.
De nombreux thèmes ont été re
présentés. L’on peut néanmoins ci
ter quelque&unes des dans~s maî
tréssês et originales .de Naïri
• Danse de l~hanassor : Créa
tion de M. Bournoutian. Evocation
de l’histoire contemporaine du
peuple arménien.
• Danse des Kinto Evocation
du vieux Tiflis.
• Karsa-tchour : Création de
Mmeî Torossian, cette danse de
jeunes filles évoque les eaux du
fleuve Kars.
• Vartanank : Du nom de la ba
taille du Ve siècle. Création de
M. Bournoutian.
° Danse des jeunes Kurdes d’Ar
ménie : Mise en scène par M.
Bournoutian sur une musique d’A
ram Khatchadourian.
UNE VOLONTE : L’AUTHENTICITE
Naïri a au regard de son réper
toire une double volonté. Trans
poser sur scène les thèmes,
rythmes et pas de danses du peu
ple arménien de l’antiquité jusqu’à
l’époque contemporaine. En ce sens
la troupe doit évite de nombreux
pièges et tentations. Piège de l’er
reur et tentation de l’imitation. Ce
souci d’authenticité, aussi bien

UN ATOUT: L’AMATEURISME:
•Ce n’est pas l’appât du gain qui
régit l’activité de la troupe. C’est

le bonheur de danser et de jouer.
Tel est le grand avantage dont dis
posent les troùpes amateurs,
qu’elles soient théâtrales ou fol
kloriques.
Les participants sont mus par
l’amour de la danse ou de la musi
que arménienne, activité complète
s’il en est, car elle est à la fois
physique, artistique et culturelle.
En dépit des inconvénients .que
l’amateurisme procure; c’est’ néan
moins grâce à lui que la troùpe
existe depuis~trente ans. Les rap
ports entre chaque m’embre et la
troupe né sont pas des rappc$rts
d’argent mais des rapports de
camaraderie et d’idéal commun.
UNE EXPERIENCE DESORMAIS..
IMPORTANTE:
Depuis quelques années, la trou
pe a eu’ l’occasion de se représen~~
ter dans dé nombreuses villes fran
çaises. et étrangères. En 1976 et
1977, deux tournées estivales d’une
semaine chacune ont été organi
sées, dans le Sud-Ouest de la
France (Festival international de
Bayonne) en Espagne (Festival in
ternational de San-Sebastian) dans
les Pays de la Loire et la Côte
d’Azur.

Les danseurs, les danseuses et les musiciens de la troupe NAIRI,
souhaitent partager leur amour de la danse et de la musique armé
nienne à toutes les personnes attirées par une activité à la fois
physiqu~ et artistique.
Les répétitions ont lieu le mercredi et vendredi de 19 à 21 h, à la
Maison de la Culture Arménienne, 17, rue Bleue 75009 Paris.
Tél. 824-63-89.

Naïr~ a égalemeiit contrilîùé :~
faire connaîtrà le fôlklore arméniefi
en. Hôllande,en~llemagne, en Bel
gique’et’ en Espagne..
De nombreus~s représeh~tions
ont êu lieu dans les théâtres ‘de
banlieues pour des publics fran
çais (Palaiseau,’ Epinay,, Clamart...)
ainsi que dans deux grandes salles
parisiennes en 1977; le~théâtre des
Champs~Eiysées et l’Olympia’.

f

La danse dé’ Khana~sor a été
filmé pour la télévision français~
sur la place du Trocadéro à Pârié
au printemps dernier~

~.

‘f...

LA CULTURE EN PLUS:.

î

Après trente années d’èxistence
et avoir traversé de nombreuses
périodes difficiles et délicates,, la
troupe ‘Naïri se trouve aujourd’hui.
à l’an’gle d’ûn nouyeau départ. Com:.
parativement à cé qui: se produit
dans l,e domain~ de la musique, de
là”.peinture, du théâtre même, la
danse’ en Diaspora co~iiiaît de nou
veauk adeptes et peut constituer
‘un des éléments d’une hôuvelle
culture.
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La.culture dans la vi~ arménien
ne a longtemps ,êté à la fois pré
sentê et: absente. Présente pàr’la
‘volonté de nômbreux, ~t ,on doit
les en féliciter, d’avpir vôulu re
trouver l’essentiel de nôtre’ lan
gag~, de nos chants; dé ‘no~ dan•ses. Absente pai~ce que la ,culture
arménienne a mis, dans’ les.esprits
l’aspect d’une lente. et ~ôuce,,,év~o
cation d un passe lointain ignorant
même de la:~?ie culturellé inteïise
qui se vit en P~rméniè’ soviétiqué,
mais ,aussi’ de la vie des commu
nautés diasporiques.
La T~oup~é Naïri a donné au tra
vers de son répertoire quelques
exemples. d’une volonté de créa~
tion. Mais cette création doit res
pecter’ là vérité ‘dans lé folklore,
comprendre. mieux son milieu, son
tempérament et son histoire.. trou
ver la manière de ~transporter la
danse du village sur une scène,
tel est le problème, et si l~on sty
lise, la stylisation dpit être justê
et se fàire selon la ligne générale
du tempérament national.
La danse n’est qù’un des aspects
de la vie d’un peuple, mais lanou
velle préoccupation culturelle dont
cha~ue danseur, dansèuse et mw
sicien se font l’écho doit être sou
tenue et ‘fadilitée dans les commu
nautés.
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DANSER EN DIASPORA...
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La Troupe Naïri est composée de
personnes venant d’horizons très di
vers. Raffi est architecte, Krikor mé
canicien, Zella. traductnice, Catherine
lycéenne ét Ghyslàine secrétaire..~
L’envie de.~danser les dahses ar
méniennes est le seul lien qui, au
départ, nous rapproche.
Nous ‘sommes venus à Naïri, sou
vent après avoir assisté à l’un de ses
spectaclés, ou bien entraînés par des
«amis qui en faisaiént déjà partie, et
éussi parce’ que’-Naïri est la troupe.,
du Nor Seround.
On prend, rapidement conscience
qu’appartenir à la’ troupe nous enri
chit sur des plans très divers.
Tout d’abord, évidémment, le plai
sir de danser. Mais aussi, la cons
cience que la réussite de la troupe
dépend, de chacun de nous, sans dis
tinction. C’est une entreprise dont
chacun de nous est responsable, et
l’exhaltation est d’autant plus grande
que le butfixé est atteint.
Le fait d’appartenir à. une ~ommu
nauté favorise l’éclosion d’amitiés du
rables et nous apprend la vie en s~
ciété.
Mais le.domaine où la-troupe nods
donne le plùs est certainement celui.
de, l~arménité. Noué participons ,en.
effet à des’ festivals’ de dansés folklo
riques, où nous sommes confrontés
à d~ nom~reuses troupes étrangères.
Cela nous permet de connaîtré de’s
cultures très différentes (le folklo
re étant l’expression de la culture
d’un pays) et de’ prendre conscience
de notre originâlité propre.
Et si le fait de’vivrè quelques jours
avec des.jeunes qui font corps avec
leur culture nôué fait ressentir avec
ac’uité.’ notre situation d” Arménien
de la diaspôra
et le côté un peu
artificiel de notre. démarche, c’est
pàradoxalernent au cours, de ces ren
contres, lorsque nous dansons devant
des spectateurs, ou que nous défi
lons, drapeau ‘en tête dans les rues,
avec les autres troupes, que nous
‘vivons le plustôtalement notre armé
.nité:
Nous sàmmes là en tant qu’Armé
niens (et non Français d’origine ar
ménienne), considérés, et reconnus
comme tels par tous, et par nous
.rnêmé. 1.1 nous échoit la responsabi
lité de représenter l’Arménie et les
Arméniens. C’est une expérience im
portante que peu d~Arn’ïéniens peu~
vent vivre à l’heure’ actuelle.
Par aillèurs, le’ souci constant’ que
nous avons a Nain de maintenir le
caractère authentique des danseé et
de suk.~re une évolution fidèlé, noua
-:;obli~e à appràfondir de plus en plus
la connaissaiice’ de notre ,àulture.
‘C’est ainsi que nous entréprenons
régulièremeht:’des recherches sur.
chorégraphie, la musique ‘et les ~ins-.
truments, ainsi.-, que lé~ coéfumes,, et
ce, malgré des moyens d’investigation
assez limités.
.
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L’Ensemble Folklorique de danse Naïri fut cré en 1949 grâce aux
efforts de l’une des meilleures spécialiste de la chorégraphie arménienne
Mme Hélène Torossian.
La tro’upe ‘comprenait des éléments jeunes et dévoués .à la danse
qui, én peu de temps emportèrent loin de ‘leur lbcalité c Bagneux-Cachan »
la renommée de la troupe et l’attrait de. la danse arméniern~e.
Douze ans plus tard, en 1961, la dirèction de la’ ti~ôupe décide de
poursuivre son travail, toujc.urs dans le cadre des activites du Nor Seround,
à la Maison de’ la Culture Arménienne dé Paris. Ceci permettra à la iiou
velle direction de réorganiser la troupe, de recruter de:. nouveaux membres
sur toute la région. Une fusion s’effectue d’ailleurs, en 1963~ avec la troupe
Narek du N.S. d’Issy-Les-Moulin~aux, en majôrité composée. de jeunes futés.
En 1962 la direction choregraphique confiee a Mme Torossian,
reçoit l’aidé de, M. C. Abachidzé~ C’est en 1964 quei ‘M. Edôuard Bour
nqutian est appèlé à prendre la suo~ession. Celùi-ci; jrès exikeant ‘dans
son choix de cadres, déploie un travail a~sidu ‘pdùr améliorèr~,le ‘prôgramme
et enrichir le répertoire. C’est avec son arrivée, qu’une nouvelle’ carrièré
s est ouverte pour « Nain » Durant ces 29 annees d activite la troupe
Nain a donne d innombrables representattons dans les plus grandes salles
de Paris ainsi qu’en Province et a 1 Etranger Elle çz pu a maintes reprises
representer la (Cult,Ure Armenienne » lors des festivals internationaux Ses
deplacements sont d autant plus frequents que la troupe adhere depuis
1967 à l’Union Nationale des groupes folklorjques pour ta Culture populaire.
‘

~Hohannès KULTCHEYAN.

22

‘

-

.

LJH

‘-‘-J’

- ‘

Mais ce serait une erreur de pén
ser que la troùpe de danse n’apporte.
rien de positif et d’important à la
communauté arménienne.
Au côntrairè, il me semble que la
danse est un moyen meilleur que
bien d’autres, pour conserver et gar
der vivante la culture arménienne, et
‘surtout pour la faire connaître au
public français et. étranger.
En effet, lè folklore arménien inté
resse et séduit, (nous en avons régu
lièrement la preuve) par sa variété et
son originalité. Notamment par le
contraste entre le. dynamisme des
garçons et la grâce et la douceur des
filles.
C’est un caractère que nous n’a
vons jusqu’ici jainais retrouvé dans
‘les troupes étrangèrès ‘où garçons et
fille~ dànsent à l’unisson.
Les danses historiques, qui retra
cent les épisodes de la lutte du peu
ple arménien, permettént, après les
spectacles, d’aborder avec les per
sonnes qui viennent demander des
explications, le problème de la cause
arménienne.
C’est éinsi que lors d~une tournée
dans une ville où nous d~vions nous
produire avec deux troupes étrangè
res, nous trouvâmes les rues débé
rées âux. couleurs de l’Arménie indé
pendante.
Sur l’église et sur, la mairie flot
taient, associés: lés deux dra~eaux
tricolores.
Le léndemain dimanche, après la
messe que nous a~.’ons’terminée èn
chantant « Haïr Mér
la population
entière a gardé ~une i’ninute de silen
ce, après avoir déposé au -monument
aux morts, trois gerbes de flèurs, ‘~en
souvenirs ~des victimes du génocide,’
de .1915.
‘Pour tbus,. ces motifs, ious. esti
mons que l’existence de la troupe est
indispensable à notre comrnunaùté,
et que sous des dehors de loibir, il
existe- une’ réalité plus profonde qui
est celle de la condition des Arméniens et de leur luttè pour méintenir
leur identité.
Une Danseuse.
-
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~U -PROFIT DE HAIA5T~N
BONNEMENTS DE SOUTIEN
assian (Valence).
‘tchkarian (90
Chalonvillai-d).
ulesian (Gonesse).
lalakian (Neuilly).
iligian J. (St-Etienne).
ahaguian (Marseille-15).
ladilian A. (Paris-13).
eratchian (Marseille-12).
laghakian (Vienne).
araghian (Grenoble).
chindler (Paris-15).
asmadjian (Lyon-7).
lanoukian (Beyrouth).
eroian (Marseille).
djeian (Paris-18).
siamian (Le Blanc Mesnil).
-

Djabourian M: (St-Chamond).’
Kosayan (Vienne).
Grabache (Suisse).
Postoyan (‘Ste-Geneviève-des-Bois).
Kevorkian (Paris~6e).
Abassian (Clermont-Ferrand).
Keroslian (12-Viviez).
Chahinian J.-C. (Marseille-89.
Ménédian (F~aris-13).
Moskqfian (Le Vesinet).
Khatchadourian (Marseille j3e)~
Adjemi~n (Bron).
Saghatellian’(’Fontenay aux Roses).
Oulesôuzjan (Vidnne).
Kenderian Bedros (Bordeaux),..
Doroumian M. (Marseille,129.
Avakiantz (Mortcerf).
-

-

,

-

-

Mirhan (Riez).
Miroyan (Rosny-sous-Bojs).
Chaminian (Bellegarde).
Resdikjan (Ste-Colombes).
Babayan (Marseille 13e):
Merdjanian (St-Denis).
Moussayan (Bagneux).
Dolmadjian (L~a Mure).
Kechicheff (Paris’31.
Manoudian (Sévran)..

. -

—

E~cEeptionneIs

Chahinian R.- (Alger).
Taroyan (Colmar).
Khadissian (Paris~17e).
Aydabirian R. (Suisse).
Meguerditchian (Drancy).
Mouradian M. (Vienne).
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AU PROFIT DE LA M.C.A. DE PARIS

chants t d ns s
au théâtre des Ch mp -Elysées
Paris, 5 mars 1977
On peut di
re sans éxagération à propos du
spectacle du 5 mars dernier au
Théâtre des Champs Elysées, qu’il
a été, dans son ensemble, une
grande réussite.
—

Il réunissait trois aspects diffé
rents de la culture arménienne
chants, orchestre typique de musi
que instrumentale et danses
at
teignant respectivement un ni
veau artistique appréciable.

—

—

Le choeur SIPAN-KOMITAS, a
acquis une sonorité honiogène,
qui atteignait, par moment, la pu
reté de son d’un orgue.
~.es voix des trois solistes, ac
compagnées au piano par leur
maestro M. 1~prikian~ et par le
‘choeur,’ se détadhà lent de l’ensem
ble et lais~aient une heureuse
impression.
Néanmoins nous aurions aimé
entendre le choeur « S.K. » rajeu
ni par un nouveau répertoire et
interprétant d’autres chants. Ce
la lui aurait permis de sortir
d’une certaine monotonie teintée
d’académisme. L’ensemble instru
mental « SAYAT-NOVA », compo
sé uniquement d’instruments na
tionaux, se présente comme un
microcosme, par le choix des

morceaux interprétés, la musique
et les costumes. La chanteuse, qui
se joignait à eux pour certaines
chansons complétait agréablement
le tout grâce à sa voix d’un beau
timbre, typiquement arménien.
A notre grand regret l’éclairage
mal réglé nous a un peu empêché
de les admirer. Que dire des deux
chanteurs exceptionnels Viguène
et Harout, ce dernier accompa
gnant les chansons de sa guitare,
en remarquable musicien qu’il
est ?
Emouvant, par le choix des
chants riches et multiples et par
leur interprétation, ils faisaient
tréssaillir. profondément le public
de joie ou de tristesse
le
quel les remerciait. par de cha
leureux applaudissements.
Dàns leur ensemble, lé grôupe
‘de danse « Naïri » ‘accompagné et
même soutenù par un petit or
.,chestre bien pr~paré pour les dan
ses, ,a parfaitement. exécuté son
prbgramme composé’ de fresques
vivantes, riches,’ et variées, souvent
inspirées par notre histoire hé
•roïque, rustique ou traditionnelle.
• Les développements larges, les
• enchaîpements souples bien •ima
giné.s~et réalisés avec succès con
venaient bien à la grande’scène du
théâtre.
—

—

Quelques détails cependant.
Dans « Khanassor » une belle dan
se, chère à nous tous, nous avons
eu l’impression, que les partisans
‘se battaient entre eux et’ non pas’
contre l’ennémi, si je ne me trorr~’
pe.
« Gadag bar » laisse penser que
la danse a été empruntée à un peu
ple étranger
Evitons aussi de •faire durer
trop longtemps un même pas de
danse. Ne pas ‘dépasser quatre•
mesures (au lieu de huit). Un
même pas répété huit fois de suite
(s.auf exceptions) ‘ne sert pas la
danse mais l’alourdit. Mais. cela
es~t facile à retoucher en’ âlternant
aveç. un déuxième mouvement.
• “Cela dit, ‘ndus ne ‘pouvons que
féliciter le maestro Bôurnoutian
d’avoir si, bien réussi cette tâche
• difficile
en tenant également
compte de ce qùe la troupe est
‘composée exclusivement d’ama
,teurs•.
Je profite de cette occasion pour
signaler l’admirable dévouement
de l’organisateur Hovannès Kul
tcheyan et aussi de Zarmouhie
Torossian pour son travail assidu,
sur les costumes.
Hélène TOROSSIAN
—

(Reportage photo ci-contre)
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CHORALE SIPAN KOMITAS
dirigée par Garbis Aprikian (au piano)
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Viguène et Harout

Ensemble instrumental SAYAT NOVA
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Les Ballets Naïri du Nor Seround

a~9~

~

~2

en emble folklorique

armenien
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75O®’~R~s.
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Les danses sont l’affirmation même de la vitalité d’un peuple et elles sont
nées spontanément avec les premiers pas des Arméniens. Au cours des siècles,
elles n’ont cessé d’évoquer l’existence pleine de retenue, douloureuse, ou ardente
de l’Arménie.
Source intarissable de vie et d’expression, la danse, art populaire, puise
ses richesses dans la musique de chaque région et dans l’histoire de ses plus
glorieux ancêtres.
Amour de la musique et du chant populaire, tels sont les principes régissant
l’activité de Naïri, qui s’en inspire pour jouer, danser, chanter et composer ses
programmes. Ainsi se mettant au rythme de son peuple, la troupe Naïri renoue
avec le passé pour mieux exprimer l’amour du pays qu’elle ne veut pas perdre.
Créé en 1949 par Mmc H. Torossian, l’ensemble de danse Naïri
du nom
ancien désignant l’Arménie
élargit son répertoire sous la direction
depuis
1964
de M. Ed. Bournoutian. Ce dernier, issu du Caucase, reste pénétré de
l’essence vivifiante de son pays et entraîne une troupe comprenant trente danseurs
et danseuses dont le dévouement et la persévérance contribuent à la meilleure
manifestation de la danse arménienne.
—

—

—

—

Les déplacements de la troupe en France, ainsi qu’à l’étranger, ont permis
de représenter l’Arménie dans de nombreux festivals folkloriques internationaux.
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SIPAN KOMITAS
AYAT N’VA
NAIRI
ORGANISE PAR

LE COMITE

AISON DE LA
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ULTURE ARMÉNIENNE
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75009 PARIS
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PROG ‘LAMME
DEUXIEME PARTIE

PREMIERE PARTIE

L’ENSEMBLE DE DANSE NAIR
LA CHORALE SIPAN-KOMITAS
sous la direction de GARBI APRIKIAN
—

—

—

—

—

—

—

KOUTANERK (Chant de labour)
CHANT POUR BATTRE LE BLE
ARI HARALO
EXTRAIT DE NANOR (Pèlerinage)
HOY NAR (Danse)
NAZANI YAR (Danse)
HOBBINA HEY (Danse)

—

—

—

—

I

Solistes : Mademoiselle Thérèse KETCHETCHIAN
Monsieur René MARTAYAN
Monsieur Mguerditch BOGHOSSIAN

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ARAVODIAN ARCHALOUISSIN
HEROVATSE
ACHOUGH

GADAG BAR
Après un long préambule de fausse indifférence ou de témérité les
garçons invitent les filles
VIGUENE et HAROUT

DELl YAMAN
SEVANI
ZOV AREK
AL VART
Mélodies

—

Intermède : VIGUENE TARPINIAN et HAROUT BEZDJIAN

‘ENSEMBLE SAYAT-NOVA
—

DANSE DES JEUNES KURDES D’ARMENIE
D’un village voisin résonne le son d’une danse joyeuse.
DANSE DES KINTOS
DZARGUE POUNTCH
Telles un bouquet de fleurs...
DANSE DE SASSOUN
Du haut de leurs remparts, les défenseurs de SASSOUN narguent leurs
ennemis...
KOTCHARI
Danse traditionnelle
différente selon les régions
pratiquée à
l’occasion de fêtes ou réjouissances.

I

KHANASSOR
Quand les révolutionnaires arméniens évoquent la bataille de Kha
nassor.
NAIRIAN
Danse de jeunes filles.
VIGUENE et HAROUT

—

Fin de la première partie

Entracte

-

DANSE DES MONTAGNARDS
Evocation de la vie des guerriers.
ARARAD
L’amour de la patrie et de son symbole.
Fin

lÀ
ROBERT PAPASIAN
SPECIALITE DE TISSU

«

MAILLE

»

NAIRI

U I ET I PRIME

Les danses sont l’affirmation même de la vitalité d’un peuple et elles sont
nées spontanément avec les premiers pas des Arméniens. Au cours des siècles,
elles n’ont cessé d’évoquer l’existence pleine de retenue, douloureuse, ou ardente
de l’Arménie.
25, RUE DU CAIRE
75002 PARIS

—

Source intarissable de vie et d’expression, la danse, art populaire, puise
ses richesses dans la musique de chaque région et dans l’histoire de ses plus
glorieux ancêtres.

Tél. : 233-78-56

Amour de la musique et du chant populaire, tels sont les principes régissant
l’activité de Naïri, qui s’en inspire pour jouer, danser, chanter et composer ses
programmes. Ainsi se mettant au rythme de son peuple, la troupe Naïri renoue
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avec le passé pour mieux exprimer l’amour du pays qu’elle ne veut pas perdre.

Créé en 1949 par Mme H. Torossian, l’ensemble de danse Naïri
du nom
ancien désignant l’Arménie
élargit son répertoire sous la direction
depuis
1964
de M. Ed. Bournoutian. Ce dernier, issu du Caucase, reste pénétré de

~

À

—

-.

—

3, rue Marivaux (derrière l’Opéra-Comique, M° Richelieu-Drouot).
Tél. 742-83-65
vous présentent le premier 33 tours

r’e

«

ARMENIA IMMORTAL

—

»

TE
VC~ •
~ MT
avec Bernard DEDEDJIAN
A

‘‘

‘-‘

en vente à
LA CAPPADOCE, 3, rue Marivaux, Paris~2e. Tél. 742-83-65
LIBRAIRIE PALOUYAN, 9, rue de Trévise, Paris~9e. Tél. : 523-24-97
TELE-CONDORCET (KAPIKIAN), Clamart (92)
—

—

—

Le Restaurant LA CAPPADOCE
est ouvert tous les jours
midi et soir
Sauf le lundi

—

l’essence vivifiante de son pays et entraîne une troupe comprenant trente danseurs
et danseuses dont le dévouement et la persévérance contribuent à la meilleure
manifestation de la danse arménienne.
de représenter
l’Arménie de
dans
de nombreux
festivals
internationaux.
Les déplacements
la troupe
en France,
ainsifolkloriques
qu’à l’étranger,
ont permis

NAIRI
Les danses sont l’affirmation même de la vitalité d’un peuple et elles sont
nées spontanément avec les premiers pas des Arméniens. Au cours des siècles,
elles n’ont cessé d’évoquer l’existence plehie de retenue, douloureuse, ou ardente
de l’Arménie.
Source intarissable de vie et d’expression, la danse, art populaire, puise
ses richesses dans la musique de chaque région et dans l’histoire de ses plus
glorieux ancêtres.
Amour de la musique et du chant populaire, tels sont les principes régissant
l’activité de Naïri, qui s’en inspire pour jouer, danser, chanter et composer ses
programmes. Ainsi se mettant au rythme de son peuple, la troupe Naïri renoue
avec le passé pour mieux exprimer l’amour du pays qu’elle ne veut pas perdre.
Créé en 1949 par Mme H. Torossian, l’ensemble de danse Naïri
du nom
ancien désignant l’Arménie
élargit son répertoire sous la direction
depuis
1964
de M. Ed. Bournoutian. Ce dernier, issu du Caucase, reste pénétré de
l’essence vivifiante de son pays et entraîne une troupe comprenant trente danseurs
et danseuses dont le dévouement et la persévérance contribuent à la meilleure
manifestation de la danse arménienne.
—

—

—

—

Les déplacements de la troupe en France, ainsi qu’à l’étranger, ont permis
de représenter l’Arménie dans de nombreux festivals folkloriques internationaux.
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Cela devait arriver. La communauté ar
ménienne du Liban a été mêlée à la
guerre civile. Aux morts et aux blessés
tombés sous les balles des francs ti
reurs ou sous les obus lancés à l’aveu
glette sur les quartiers arméniens, il
faut ajouter à présent l’affligeant spec
tacle des victimes tombées les armes
à la main.
La presse occidentale a rapporté les
faits qui remontent aux derniers jours
de juillet. Pendant près d’une semaine,
on a craint le pire. Les arméniens aI
cer dans un des deux
camps 7 Les événements du 22 juillet,
tels que « le Monde » les rapportaient
donnaient à croire à une participation
du parti Dachnagstoutioun aux côtés
des forces phalangistes, et surtout à
une ru~ture de la politique de neutra
lité positive observée par les trois prin
cipaux partis politiques arméniens du
Liban. Qui plus est, le journal « Le
Monde » ne craignait pas d’annoncer
la perspective d’affrontements entre les
Tachnags et les Hintchaks.
Aucune des prédictions de ce journal
réputé pour la qualité de ses informa
tions, ne s’est réalisée. Mise à part
quelques accrochages dont les causes
sont analysées par ailleurs, la commu
nauté arménienne du Liban demeure
fidèle au pacte de neutralité, et unie,
malgré les sollicitations nombreuses
dont elle fut l’objet de la part des pha
langistes de Pierre Gemayel, des isla
mo-progressistes dirigés par Kamal
Joumblatt ou des palestiniens de l’O.L.P.
Depuis les événements du 22 juillet les
(Suite page 2.)
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La vérité sur les
événements du Lib.an’
vait être résolu .qii~ dans une atmo~phère
de comprehension reciproque La neutralite
positivé es~ une pri’se de ~position jiolitique
qui pour. être respectée . doit s’appuy : sut,
l~existehce ~d!une~ force. miiit~ii~e; car les
deux camps., rechercheront inéluctabl’ement
l’appui de la communauté arméhienrie.
Ceci, explique les fréquents a&rochages
avec lès forces dites .de « gauche » ou de
e droite ». Grâce à la politiqua. de dialogue

(Suite. page 2)

Devant une barricade, dans le quartier arménien
de Bourjd Hamoud
N.D.L.R.
Les journaux français ont
publié un certain nombre de sottises ou
de contre-vérités à propos de l’intervention
des militants du parti Da~chnagtsoutioun
dans le quartier de Nabaa. Les informa
tions transmises par les Agences de Presse
ont fait l’objet d’extrapolations déplacées
que les événements qui suivirent ont lar
gement démenti. Mis à part les accrochages
du 22 et 23 juillet qui n’avaient d’ailleurs
pour but que d’éviter que le conflit ne s’é
tende aux quartiers arméniens, il ne s’est
rien passé.
Il faut noter que les réunions de con
certation entre l’armée du Liban Arabe,
l’O.L.P. et la. F.R.A. ont abouti à un ac
cord de paix et d’entente à la publication
de communiqués transmis aux agences ou
il est clair que la neutralité positive des
Arméniens demeure la règle.
Les trois partis politiques arméniens ont
adopté l’attitude de neutralité positive en
déclarant que le conflit libanais ne pou-

Un groupe de sécurité dans le local
de la F.R.A. Dachnagtsoutioun

Epopée folkloriqu~
Samedi 30 Juin, minuit, Porte’ d’Orléans...
Brr... quel froid... nous sommes là, dan
seurs danseuses et musiciens de la troupe
Naïri, ~ôs. -noi’nbreuses ~‘alises enàombrant’
le trottoir et ,nous attendons..:
1
Quoi
Ç
L’autocar qui doit nous mener à Ba-’
yonne.
Tiens
le- ‘gi~oupe aurait-il décidé: de
—

‘

-

•‘

—

,

-

—

-!

passér’ en commui~i ~es -vacances ~ut la
côte Atlantique
Qiïelle’ idée
a~thi
que!
Non, vous r~’y~ êtes ~bsolument pas.
Si nous partons, b’est què nous âvoné été
invités pour une sei~ine, pkr~ 4bs confrères ‘ba’squés, à~ nous, pi~qduiie, dan~ plu:
sieur~ zhanifestations folkloriques du Sud~
Ouest de la France.
“?...-

-

-

-

.~“

-

-

a ~S, le:- Sûd~” ‘.:uest

‘~

danse ,basque (apprise ra~idement dans • buis viùgt cinq ans un, festival de folklore
connu et prisé dans la région..
l’après-midi).
Signalons, -én tôute4~modèstie’,”qùe lès Ar
méniens, sont cités,. 1é lendêmaixi” aans le
journal local pàrmi les troupes qûi ônt ren
contré, si bn s’en réf~re à l’applaudi~nètre,
le ~plus. de’ ~sucôès auprès’ du publiè
‘Marcii, les douze g~oupe’s ‘passen~ni fron
tière’. d’Irun -pour présentei~ à San Sébas
~tian, ‘leS même,- spectacle. Même foule : six
mille person~’ies .envi~ôn, même enthousias
me. Décidemeht, queli merveilleux sens du

Le’ ~ icar .~p&’ ~les départemen
tales semble interminable. Notis nous sentons quél~ue’ peu fatigl,~és ; ,‘par moment
cependant fusent -les’ voix de Vikène ou
de ‘Haroùt ~nos,- ‘deux chantèùrs ‘qùe nôus
accon-ipagnons aussitot eh-i él~ui~
-

-

-

-

--

•

‘

Chanzeaux nous en approchons enfin
Soudain après, ui~ .tournant,, ‘.que voyons
noi~s « ~ ~D~ux,- dra~eaux~ui flottent au
veni :~ le tricolore ‘fi~ançais ,ét... nous ne
-

-

-

Alors partons... Première étape de notre I
tournée
Bayonne. L’accueil dans le ;local’
de la troupe basque « Oraï Bat » est des
plus, chaleureux. Après le déjeuner rap~
dement servi, on nous conduit dans ~un
internat logé aw fond d’un magnifique parç
et dans les dortoirs- duquel nous, serons
hébergés pendant plusieurs jours
que de
« kefs » nocturnes en perspective !
Nous
découvrons les affiches collées, dans la ville
5 Festival International de danses~ à -Ba
yonne, douze troupes folkloriques ~venues
des 1quatre coin~ du monde ‘: Guyanes,
Arnérique du Sud, Portugal~ Norvège, Ir
lande, Bulgarie... ‘~urquie..~.
-

-

-

-~

A

‘

-

,

-

Ii nous f~ut p~sentei ~n ‘spectacle &une
• ~1ité irréprochable ta. rép~tition c6m
B‘b-l’
gradins, les allées, on rèfuge du monde.
•Près dé ,7~OO0 personnes occùpent la-’ salle,
c’est impre~sionnant. .Noùs”ne devons- noué
prpduire que pei’idant ‘un. quart d’l’ieure;
akrès, ‘les Irlahdais, mais quél’ trac E.
‘Dès le début d~é. la ‘répr~sentati&i’ le pu
blic’ se ‘r~vèl~ ‘des plus -connai~seurs ei~i ma
tière de’ folk~ore ~t quelle chaleur, quel
enthousiasm& !
-.

:1
-

alid

.1

•

-

.,

-

‘

-

-

Chaque troupe monte sur scène précédé
de son drapeau. Cetté manifestati&i n~ap
parait pas uniquement comme un specta
cle de danses, mais aussi ~comme une ren~
contre o~i, chaque nationalité s’affirnie avec
sa culture,, son hist~ir~ et sa personna
lité. Nous, danseurs de la troupe .Naïri, res
sentons tous une légitime fierté et une
grande, émotion • d’affirmer par notre pré
sence ~ cette soirée l’existence et la vitalité
de la nation .-arrnéniemie ‘et de. révéler la
variété et la richesse nuancée~de. son fol
klore.
Le spectacle se terminera, à, deux- heures
du matin, dans la frénésie •générale~ lors
que t utes ‘lis troupes se disperseront ~dans
la salle pour interpréter -avec leipublic .unè
,

-

-

La Troupe de danse Nain de la F.R.A. Nor-Séround
I.

‘~olklore- à ce, peuple’ basque ! Mais n’estce pas le propre de be’aucoup de minorités
qui’~ utilisent le -folklore comme une des
expressiôns. de leur identité ?
A partir du -l~ndein~ain, unique jour de
repos, les d6uze •trodpes seront ventilés
dans-différentes~ directions pour présenter
soit -seuls ~dit’ à déux~trois des spectacles
dans divér~esiilocalités du Sud-Ouest de la
Frànce..~
Pour, notre rart, nous nous produisons
toi,~t d’abord ‘seul~, pendant deu~c heures
dans le V.V.F. de Seignosse dans lés Landes.
puis nous nous rendons au ‘Roye, ,p$~te
commune à proximité de Bordeaux,1
n’ousr’
présentons un long spectâcle fort, ~p~récé
pa~ un public -chaleureux.
-

-

‘•~

-~

dù
,~

•.

‘

La dernière ‘ét~pe ‘de notre touri~ée doit
iîdus ‘cohd~iire’ dans ur~e ‘minusculè ‘commiil
ne ruralé du Maine et Lôire, inconnue de
nous jusqu’alors : Chanzeaux, qui,~ nous
l’àppréndrons par l~$~- suite; organise de-

rêvons pas... notre « Yérakouyn », rouge;
bleu, orange ! Les applaudissements. ~et
les chants éclatent dans le car.~
Chanzeaux, un vin d’honneur, ~un ~lis~
cours de bienvenue, ces gens semblent nous
connaître, connaître notre histôire, ni’~tré
peuple,
Notre vitalité nous revient c~miiie p~i
enchantement.
~‘
Pendant le repas pris dans la cantine
scol~re, nous riyalisàns de .,chants ,et de
danses ~,vec les trou~pes guyanaise et béar
naise elles aussi present~s Nous leur ap3
prenons le Kotchari ou’ tentons~ d’onduler
r’
dès hanches sur un rythme envoutant.’
L,’,,,
,,

-

-

~‘

-

~

-

-

-.

.~

,-

—‘

_

.

--,;‘-

,,

‘

,

,

Samedi soir, premÏ~r ~pect’acle sûr le po
diuni ~ .la”prairie:. Pré~ de’ mille
per~onnies sont venûes Elles ,aussi -aiment
~e ~olklbre’ ~et débouv~e’ avec plaisir ce~
,Arnnéniens ‘~u~iis pefisaiè~it’ venùs ‘de ‘leUr

-

(Sdite”r~age 12)
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Théâtre de

LBruno Coquatrix

sous le parrainage
du

ollège

r

é ien Samuel-

orat

accompagné à la guitare et vocalement par Simon, Philippe, Varouj
et l’orchestre de Patrice Peyrieras

l’ensemble de danse folklorique
D

La Chorale du Collège
dirigée par K. Yambeguian

Lundi 24 janvier 1983 à20 :45

Collège

é je Samuel-Moo at
1846

E COLLÈGE ARMÉNIEN DE FRANCE « SAMUEL
MOORAT» est l’un des premiers établissements
fondés par les soins de la Congrégation Armé
nienne «Mekhitarian» de Venise, en 1834 à Padoue (Ita
lie), transféré plus tard à Paris, 12, Rue Monsieur, et
placé sous la protection de Louis Philippe, roi de France,
qui en date du 11Juin 1846 stipule que le Collège Armé
nien de France «est constitué comme établissement d’uti
lité publique et demeure entièrement libre pour les étu
des, pour la discipline comme pour l’administration».
En 1928 le Collège s’installe à Sèvres dans l’ancien châ
teau de madame de Pompadour, situé entre les bois de St
Cloud, de Meudon et de Bellevue, entouré d’un parc avec
un vaste terrain de sports.
Depuis plus d’un siècle, le Collège a joué un rôle déci
sif dans la conservation et l’avancement de la civilisation
arménienne en formant des hommes éminents dans diffé
rentes branches de l’activité humaine: lettres, arts, scien
ces, droit, médecine, carrières politiques et commercia
les.
Le Collège Arménien de France « Samuel Moo~at » a été
reconnu par le Gouvernement Français comme Etablisse
ment libre d’Enseignement Secondaire et Supérieur, par
décret du 11 Mai 1931.
L’enseignement qui est distribué comporte le pro

~ ~74P~)n/~

gramme complet des études secondaires françaises, per
mettant en même temps aux élèves qui sont tous d’ori
gine arménienne, d’acquérir des connaissances approfon
dies dans tous les domaines de la culture arménienne:
langue, littérature, histoire, géographie, musique, folk
lore.
En écho à un souhait émis par notre communauté, le
collège a pris en charge l’éducation arménienne des jeu
nes filles. Dès l’année scolaire 1977-78, il a introduit la
mixité dans ses structures, auxquelles il a, par ailleurs,
ajouté la possibilité de l’externat.
Nous sommes persuadés qu’il convient de saisir l’âge
auquel se modèlent les aptitudes à l’apprentissage intel
lectuel pour fixer l’accord de l’enfant avec son arménité;
afin de contribuer à la familiarisation de celui-ci avec
l’environnement linguistique et culturel arménien, afin
d’enrichir notre projet éducatif et de parfaire notre rôle
dans le développement de la culture arménienne, notre
collège a inauguré au seuil de l’année 1982-83 sa section
de maternelle.
La proportion des reçus aux examens du brevet et du
baccalauréat est bien supérieure à la moyenne des réussi
tes enregistrées en général, ceci, bien que le collège ne
présente pas des candidats sélectionnés, mais les effectifs
entiers des classes.

La Direction du collège est assurée par les Pères Mekhitaristes.
Direçteur: R.P. Raphaél Andonian
Préfet des Etudes: R.P. Hamagasb Kelendjian
Intendant: R.P. Krikor Mikaélian
Supérieur et Père Spirituel: R.P. Atanas Kessedjian.
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ICKEN TARPINIAN est né â Beyrouth en 1951.

Son enfance de
se Damas,
passe Lattaquié
dans les etcommunautés
arméniennes
Beyrouth où
il fréquente l’école élémentaire et secondaire arménienne
puis l’université américaine dans la section des Beaux
Arts. Toute l’enfance est imprégnée de musique, de chant
ou de danse, au fil des fêtes scolaires et des représenta
tions communautaires qui, toujours, sont pour Vicken un
creuset de joie et de partage. Ainsi, l’amour de l’art n’estil pas seul à exalter en lui la recherche de l’expression. Il
faut également prendre en compte la sérénité et le bon
heur qu’il rencontre en chantant ou tout simplement en
plaisantant. Peut-être est-ce là le moyen grâce auquel il
s’est crée un monde spécifique où il jongle avec ses senti
ments, forge une autre réalité, un autre monde de réso
nances. Depuis sa tendre enfance, son désir le plus
ardent a été la rencontre avec la scène et la communica
tion avec le public par le truchement des chants, des réci
tations, du théâtre ou tout simplement de mimiques. Tant
qu’elle lui a été inaccessible, elle est demeurée une néces
sité vitale qui paradoxalement, a rapproché Vicken des
hommes autant qu’elle l’a éloigné de la commune réalité.
Les années universitaires sont marquées par diverses
activités musicales et théâtrales. Entre 1972 et 1975, il
participe à la troupe du Théâtre 67 animée par Varoujan
KHEDECHIAN. En 1975 il se présente au concours de la
chanson organisé par la télévision libanaise et remporte
le premier prix. Lors d’un contrat pour l’animation musi
cale d’une croisière estivale où il est accompagné par
Harout BEZDJIAN, l’idée d’entamer un cycle d’adapta
tion du folklore arménien prend forme dans son esprit.
Installé à Paris à partir de décembre de la même année,
il travaille épisodiquement avec de nombreux musiciens
arméniens et réalise avec Harout un premier disque: son
titre « Hartar » signifiant étymologiquement « ornement »
n’est nullement le fruit du hasard; dès lors, l’objectif de
Vicken sera clairement posé: se consacrer à l’ornementa
tion de la musique traditionnelle arménienne et répondre
ainsi en quelque sorte à la déception que lui inspirèrent
les arrangements musicaux en vogue au Liban et aux
Etats-Unis en particulier.
La préparation de ce disque s’élabore avec l’active par
ticipation de Nazareth HEKIMIAN dont les arrangements
s’accordent parfaitement à la notion d’ornementation.
Vicken parcourt ensuite la France, donne des concerts
à Bruxelles, Amsterdam, Berlin Ouest, Londres. Il parti
cipe au « grand Echiquier », émission télévisée de Jacques
Chancel consacrée à Charles AZNAVOUR le 25 septem
bre 1980.

*

Vicken chante aujourd’hui en compagnie
des voix et des guitares de
Sirnon EUKSUZIAN,
Varoujan KABAKDJIAN
et Philippe DJERGAIAN.

L’identité nationale, l’amour maternel, le rêve attaché
au souvenir d’une terre pétrifiée sont autant de thèmes
qui pourraient illustrer au travers d’un vécu personnel
dont le cheminement se trace en pointillés, le déracine
ment des communautés arméniennes.
Plus généralement, il s’agit là d’une actualité vivace
qui émaille les blessures de tout peuple spolié de son
espace historique. Vicken a souhaité, à cet effet, poursui
vre l’établissement d’un territoire artistique où les thè
mes quotidiens de l’arménien diasporique pourraient se
nourrir des modulations de la musique traditionnelle
arménienne sans laquelle il n’est pas de progrès possible
vers la libération.
Ainsi, l’utilisation d’instruments occidentaux de musi
que savante devra-t-elle s’accommoder des sources origi
nelles du folklore, l’enrichir sans en altérer l’authenticité.
Communiquer la musique traditionnelle à un public de
non-initiés ou de néophytes, est à cet égard, la voie élé
mentaire pour quiconque veut raconter le fait arménien
aussi loin qu’il se peut.
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« Les migrations successives ont considérablement
enrichi les limites de ma sensibilité et de ma percep
tion.Je me suis rapidement adapté aux nouveaux espa
ces, ai lié des relations partout où je me suis trouvé
afin de satisfaire notamment le’besoin immodéré de
chaleur et d.~amitié. Je n ‘ai jamais rompu avec une col
lectivité dont le hasard m’a séparé; de départs en arri
vées, de communautés en individus rencontrés, je me
suis constamment efforcé de renouer avec le passé, de
retrôuve’r tel càmarade de classè, tel compagnon de
~jeux, de’màrcher sur les traces de tel aieul.
De jour enjour, ùn réel pré blème ajailli de mes exi
gences: Pourquoi la séparation? Pourquoi la~ trans
plantatïon? Pourquoi ai-je été privé, de mes parents,
frères et soeurs...?
: Je n’avais pas, durant enfance et adolescence, res
senti çe problème avec autant d’acuité qu’aujourd’hui.
En ces temps, Ws commùnautés arméniennes qui
m’accueillaient, étaient soudées, les unes se fortifiant
des autres et des membres qu’elles perdaientî les bancs
de l’école étaient toujours animés, les églises réson
naient du va-et-vient permanent de leurs cloches in fa
tigables.
En d’autres lieux, d’autres réalités...!
Si au Moyen-Orient, le maintien de l’arménité se
réalise au prix d’importants efforts, ceux-ci doivent
d’ordinaire, être décuplés en France. Les mérites des
Arméniens d’ici sont à la mesure de cette opiniâtre
volonté de conjurer la dispersion. C’est ce qui a forgé
mon espoir après quelques années d’existence à Paris.
Mais tout de même!
Quelque appréciables qu’aient été l’esprit d’ouver
ture, la tolérance avec lesquels j’ai été reçu en France,
quelle que soit la chaleur des peuples du monde, je ne
saurais jamais laisser tarir l’ardent désir qui, fébrile
ment m’anime! Retourner sur cette Terre que je n’ai
pourtant vécue qu’au travers de mes chansons; y célé
brer les retrouvailles avec les miens, y chanter la fusion
de toutes nos communautés!

Toute mon affection est destinée aux très rares amis
qui, à titre personnel ou pour l’amour de la musique
arménienne, ont par leur courage et leur ténacité, con
tribué à l’épanouissement du disque et de cette soirée.
Tout mon amour est dédié à ma mère et à ma terre
sans lesquelles nul ne m ‘aurùit insufflé le désir de ce
travail.
Tout mon espoir est livré à la jeunesse pour que se
multiplient les expériences artistiques et culturelles
originales dont elle est pourtant porteuse.

Il est, bien entendu essentiel de consacrer toute son
attention et son émotion aux troupes folkloriques ou
théâtrales qui, sporadiquement transportent en
France le souffle d’Arménie soviétique. Il en est de
même pour la peinture, le cinéma et la littérature
venus du Caucase. Mais que la Communauté armé
nienne ne se trompe pas en déniant à la génération de
la Dispersion, les capacités créatrices patentes qu’elle
recèle. Il lui appartient, non seulement, de ne pas
détourner son émotion des modestes entreprises
qu’elle met sur pied, mais encore de veiller à lui procu
rer les moyens, au mépris s’il le faut de la notion de
profit, d’exprimer et de développer ces richesses cultu
relles spécifiques sans l’appréciation desquelles il ne
saurait y avoir de véritable préservation de l’Armé
nité.-»
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NA RI

La Chorale

ES DANSES sont l’affirmation même de la vitalité

J_J

d’un
peuple et
nées spontanément
les premiers
paselles
des sont
Arméniens.
Au cours desavec
siè
cles, elles n’ont cessé d’évoquer l’existence pleine de
retenue, douloureuse ou ardente de l’Arménie.
Source intarissable de vie et d’expression, la danse art
populaire, puise ses richesses dans la musique de chaque
région et dans l’histoire de ses plus glorieux ancêtres.
SEVAN, MOUCH, ERZEROUM, KARABAGH, VAN...
Les plus belles régions d’Arménie défilent devant nos
yeux, toujours avec plus de fougue, de brio, d’éclat et
aussi de mélancolie ou d’humour, dans un tourbillon des
plus joyeux de l’art populaire.
La tradition ancestrale de l’art folklorique arménien
puise sa source intarissable dans la vie et dans la nature:
on figure l’eau, on imite un oiseau, on représente un ani
mal. La vie quotidienne des paysans, des pêcheurs, des
bergers et même des partisans... sont autant de thèmes
pour la chorégraphie.
Créé en 1949 par Mme H. TOROSSIAN, l’ensemble
NAIRI est issu de l’Association Nor Séround (Nouvelle
Génération). Il put par la suite élargir son répertoire grâce
aux collaborations de M. C. ABACHIDZE et M. Ed.
BOURNOUTIAN.
Ce dernier, chorégraphe depuis 1964, reste pénétré de
l’essence vivifiante de son pays et entraîne une troupe
comprenant à ce jour plus de quarante danseuses, dan
seurs et musiciens dont le dévouement et la persévérance
contribuent à une meilleure manifestation de la danse
arménienne.
Amour de la musique et du chant populaire tel est le
principe qui régit l’activité de l’ensemble NAIRI, dont il
ne se départit jamais pour jouer, danser, chanter et com
poser ses programmes. Ainsi se mettant au rythme de son
peuple, NAIRI renoue avec le passé pour mieux exprimer
l’amour du pays qu’il ne veut pas perdre.
Les déplacements de l’ensemble NAIRI en France ainsi
qu’à l’étranger ont permis de représenter l’Arménie dans
de nombreux festivals folkloriques internationaux.

d’éminents musiciens, tels Kourken ALEMCHAH, Ohan
DAMIAN ét actuellement Kework YAMBEGUIAN qui,
sans négliger aucun effort, a initié les jeunes générations
à l’amour et à la connaissance du chant Arménien.

Depuis sa fondation, le collège est pourvu d’une cho
rale mixte à quatre voix. A l’appui d’un répertoire reli
gieux et artistique, elle a su apporter sa contribution origi
nale tant aux activités scolaires qu’à l’animation cultu
relle de la communauté. Ses chefs successifs furent
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La table est dressée, riche et accueillante, fàce à.l’Ararad. Buvons le vin d’Arménie que notre labeur a mérité...»
‘Ce’ chant à la gloire de la terre et de ses produits met en exergue le labeur qui symbolise particulièrement ici l’identité armé
nienne tout entière.
«

HERÔSNERI GUENATZE

•,»Puissions-nous vivre.longtemps heureux, nourrisde notre propre pain. Que la joie et la paix émanant de cette table
se cdinmuniqùent au monde entier. L’evons nos verresà la gloire de nos héros. »
Le s6uveni~ impérissable des héros qui ànt parcouru l’hist pire du peuple arménien épouse le rêve de reconquête de la plénitude
de ses droits nationaux. Qn invbque~le loiig cheminement d’un peuple afin qu’il aboutisse à la jouissance des fruits de sa propre
1er~e Paix et longevite sont les fondements de cette aspiration

.,,- %-

ANOUCHE HAIRENIK

«Tes monts et tes vallées fleuries se sont vêtus des senteurs du printemps. Joyeuse, tu en parcours les méandres,
douce patrie... »
Célébrer son union avec la Terre, représente pour l’Arménien le désir le plus ardent. Etre tout à la fois sa semence et son pro
duit, exalte certainement au mieux le lien sensible, tangible, qui anime ses rêves et ses espoirs.

ASEK, K OSEK LERNER

« On nous chasse d’Arménie... On sépare l’enfant de sa h~ère... Monts d’Arménie! Portez à l’infini le cri de votre soli
tude... »
L’Arménien spolié de la Terre de ses pères, atterré par le silence du « monde civilisé «, se tourne vers le seul interlocuteur dont
il sait la fidélité: les montagnes d’Arménie, seuls témoins du drame, que l’occupant n’a pu chasser!

TIPI PORAN

« Dans la profonde nuit, le partisan veillait... Fédaïs! Emmenez mon fils, qu’à vos côtés il vive et meure dans le sacri
fice digne de son peuple ... »

ZARTIR LAO

Chorégraphie: M. Ed. BOURNOUTIAN Costumes :Jeanine TOROSSIAN -J.J. MOUTAVELIAN
Arrangement Musical: Nazareth HEKIMIAN

« Les vandales ont lancé leurs hordes contre la forteresse de Mouch afin de nous soumettre au joug du Sultan
Lève-toi, Fils, c’est l’heure!... »
Ces deux chants en alternance évoquent la lutte contre les fossoyeurs de l’Arménie, l’anéantissement de la résistance de
Mouch et l’exode pour tenter de survivre. Un thème, comme une obsession, martèle la conscience de l’Arménien seul dépositaire
de l’avenir de son peuple: la résistance à la dislocation de son identité et le retour aux sources du patrimoine national.

GIANKIT AREVIT MADAGHE... INTS PEREL ES, SIREL, KOURKOUREL

«Toute mon âme pour ta vie, ton soleil, ta jeunesse et ta vivacité... Tu m’avais écrit pour me promettre ta main...
L’amour fidèle d’une villageoise au temps où l’Amour courtois introduit dans le comportement de la chevalerie le culte des
valeurs féminines mais suggère en contrepartie... l’attente patiente du preux et pieux « nomade “.
«Tu m’as donné la vie, m’as couvée de l’immensité de ton amour; tu me livres désormais à mon aimé, ô ma douce
mère. »
Le bonheur suscité par le mariage prochain de la jeune fille s’enrichit de la sollicitude de la mère. Celle-ci rend l’attente du
bien-aimé plus douce...

MAMA

«Ils sont venus, ils sont tous là... Les enfants s’occupent à des jeux insignifiants...

GAROD

« Puissé-je voler vers la maison où se trouve ma mère, vivante! voir le ruisseau dont je languis tant et son cours impé
tueux descendre les montagnes! »
La nostalgie de l’amour maternel s’identifie à la nostalgie du pays.

MIAIN TE MAIRES TCHIMANA

« La rancoeur a~onsumé mon être, asséché mon coeur, vidé mon existence. »
L’espoir de retrouver sa terre s’exfolie parfois en l’Arménien et dégénère en un violent désir d’autodestruction. Seule persiste
la volonté d’épargner à la mère la cruauté d’une telle détresse.
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OROR... YERAZ
Dors mon petit, laisse doucement tes yeux s’immerger de sommeil... »
«J’ai entendu une voix affectueuse, celle de ma vieille mère. Un éclair de bonheur m’illumina. Mais malheureuse
ment, ce n’était qu’un rêve L.. »
Deux chants en alternance où la mélancolie rend curieusement toute sa vivacité au songe de l’enfance bercée des assiduités
maternelles. Au loin se dessine en contre-jour dans l’Arménie dépecée et exsangue, l’image éternelle de la mère.
«

AZK PARABANTZ
L’objet de mes langueurs est l’entité arménienne rendue à l’éternité. Le sang de la rocaille traçait ses chemins;
aujourd’hui, elle fleurit.
Où que nous soyons, l’Arménie habite nos élans rêveurs. Chaque arménien place son espoir dans l’éclat de la langue
de Mesrop MACHTOTZ.
De tes chants surgit ta gloire ineffable. De tes eaux, de rares trésors; ton coeur brûle et s’empourpre de passions
tandis que ton esprit, négligeant l’aventure, demeure serein. O Patrie, unique objet de ma foi!
NA MI NAZ OUNI
Le printemps, brusquement, a fleuri plaines et vallées. Mon aimée s’en va aux bras d’un autre, déjeuner sur l’herbe.
Dans sa fraîche parure mordorée, sa démarche est maniérée, toute de grâces et de caprices. Au son du saz, elle se
hâte dans la prairie.
Le merle siffle d’épi en épi dans le champ oùje languis. De la branche où il m’aperçois, le rossignol roucoule. Ni les
femmes qui s’enquièrent de ma peine, ni des médecins que ma pâleur inquiète, ne comprennent ma douleur.
Je suis le troubadour CHEGHAM; mon chant d’amour atteindra la plénitude d’une flamme bienfaitrice promise
aux passions du monde entier.

TCHAN FEDAI

BEDJINGO
Si j’étais ton soleil, partout mon éclat t’envelopperait de mes assiduités, si j’étais ton ombre, partout je te suivrais, de
fleurs en fleurs, et sacrifierais jusqu’à mon existence à ta fraîcheur.
Nous cheminons ensemble parmi les fleurs. Ton soleil se lève et décline à la mesure de ton souffle, ton ombre grandit
au rythme de tes pas: par le simple pouvoir de mon amour pour toi.
Hoy, hoy, boy, Bedjingo.
Losque tels le soleil et l’arc-en-ciel aux couleurs de l’abricot, nous célébrons tous deux la fusion de nos joies dans le
berceau de Holan, le vent fait vibrer les mille cordes de ses chants.

SARI SIROUN YAR
Mon aimée aux mille pudeurs, laisse-toi porter par le vent et le parfum des fleurs qui descendent des montagnes. Sur
mon cheval noir,j’ai traversé ton village, mais hélas! ta porte close m’a comblé de tristesse.
Ma bien-aimée des montagnes, porte moi des oeillets.
Mais non! Porte moi le feu de l’amour.ur..
A la source de tes charmes découverts, les étoiles se sont parées d’un nouvel éclat. Le souffle du vent s’est enrichi de
ta voix et le chant des oiseaux y a puisé toute son inspiration.
Mais quand donc m’offriras-tu ton amour?

DELE YAMAN
Dele Yaman, le soleil s’est levé sur le lac de Van.
Dele Yaman, je t’ai aimée au vent d’automne,
Yaman, Yaman, hey!
Dele Yaman, la rose s’est épanouie qu’on ne saurait cueillir,
Dele Yaman, mon amour est si menue qu’on ne saurait l’étreindre. Yaman, Yaman, hey!

Je suis un partisan sans foyer ni famille. Mon corps vagabonde et panse ses plaies; le fusil que j’étreins me tient lieu
de tendresse.
C’est en toute conscience que je suis devenu partisan afin que mon sang versé serve d’exemple à tout combattant
arménien.
Sereinement j’entre en terre, persuadé que mon espoir est en vous, camarades. Parachevez mon oeuvre sacrée à la
seule gloire des Arméniens.

ARMENIA HOGHE

TSOLAG TCHAN/TZORIG TCHAN

ANTRANIGUI
ARARAD contemple la terre arménienne comme son enfant. Du plus profond de mon coeur s’exhale le voeu d’y mourir.
Venez! Levons nos verres à la gloire des Arméniens.
A nos héros, ANTRANIG, SEROP PACHA, HAIG PEJECHGUIANTZ; à tous nos martyrs!
La terre refuse sa sépulture à celui qui néglige son origine et se comporte en étranger.

D’un nuage, l’oiseau prend son envol. Mon coeur s’éprend de ta passion.
TZOLAG, mon amour, fouette ta monture et emmène ta femme!
Le ciel n’est que nuages. Pose ta tête au creux de mon épaule.
TZORIG TCHAN, mon amour, va avec ton aimé.
La quenouille file à l’infini. Le doux sommeil me saisit.
TZOLAG TCHAN.
L’ouvrage se déroule, toujours, toujours... Je t’ai donné mon âme.
TZORIG TCHAN...
Mon amour tant attendu, par delà les champs est arrivé chargé de roses.
TZOLAG TCHAN.
TZORIG TCHAN, je suis près de toi, mais ton père me refuse ta main.

Pays d’Arménie. Ta terre, ta mer, SASSOUN, MOUCH et VAN. Pays de Haïg!
Lorsque fut détruite notre millénaire et merveilleuse Ani, l’Arménie tomba sous le joug étranger.
Pays d’Arménie... Pays de Haïg!
Les pâturages sont à l’abandon, les troupeaux clairsemés, les champs aux mains de l’ennemi.
Sois partout où se trouve un Arménien. Veille à lui inspirer le désir de combattre pour l’Arménie.

MAÏR ARAXI APEROUN
Je chemine, perdu, le long du fleuve Araxe. En ses flots, je cherche le reflet des siècles passés.
Araxe! Que ne danses-tu pas avec tes joyeux poissons? La mer ne t’a pas encore englouti que, déjà, tel mon âme, tu
portes le deuil.
Je t’en prie! Que les rosiers enluminent tes berges où le rossignol, jusqu’à l’aube, chantera la fantaisie de mon rêve!
GARAVAN
Sur la route étrange du désert, la caravane s’étire, silencieuse et porteuse d’un mystérieux appel: celui de la mèrepatrie.
Emmène-moi loin, tant que la souffrance et l’épuisement n’auront raison de mon ardeur. Par delà le sable et la
rocaille, le chemin est long!

entracte

NAÏR

ZARTIR VORTIAG
Lève-toi mon fils! Souviens-toi de la résistance de nos pères, l’éveil a sonné, l’heure est au combat, la voix de la patrie
te somme de demeurer debout à l’instant de l’ultime alternative, la Liberté ou la Mort.
J’ai préparé ton arme, comme autrefois à ton chevet, je déposais les livres d’école. A ta hanche, je fixerai le sabre. De
ta main droite flamboyera le drapeau sacré de la patrie.
Pour cet être que j’ai nourri depuis vingt ans, je sacrifierai ma vie. Je l’adjure, en retour, de se donner à la patrie!

VARTANANC : Évocation de la bataille d’Avaraïr...
G’RNGAVEN: Les cigognes
TIK KHORAN
PARTISANS: Quand les révolutionnaires Arméniens...

DZIDZERNAG
Bel oiseau de printemps, où t’envoles-tu si promptement, dis-moi?
Ah! j’aimerais tant que tu ailles construire ton nid sous le toit de la terre où j’ai vu le jour.
Je t’y rejoindrais.

CKN

LARI TEMPELE LA-LLA HA HA HA
-

YEREVANI SIROUN AGHTCHIG
Ton coeur, belle jeune fille de Yerevan au regard si doux, s’est enflammé pour moi ! Je le sais.
Mes chants t’appellent sans relâche. Je te conjure de ne plus tarder. Fût-ce au prix de caprices et de jeux, je t’en prie,
ne me fais plus souffrir!
De quels soucis te plaindrais-tu?
Tu possèdes davantage qu’il n’en faut; des ornements d’or et un joyau inestimable: l’amour aussi fou que tendre
que je te voue.
Je suis le troubadour qui t’invite inlassablement
la vigne de mon coeur s’offre à une reine — viens y célébrer
l’amour!

fourrures PIERROT LE LOUP

-

-

-

-

Chantons et buvons à la santé de notre patrie. Puisse-t-elle toujours, heureuse et courageuse, offrir son âme en par
tage.
LARI - TEMPELE - LA-LLA - HA - HA - HA
Son coeur est riche du parfum d’innombrables fleurs. Le vent léger survient et se fond dans la douceur de son visage.
La terre d’Arménie répand la joie et l’harmonie sur le monde entier car son âme est paisible et la richesse de ses récol
tes chante en son coeur généreux.

fin
fourrures PIERROT LE LOUP
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NAÏRI

NAVASART

DANS S ARMI~N ENNES
par Viclor GARDON

Le méchant ne danse jamais en musique
« Le méchant ne chante pas !
Ces vieux dictons, s’il en était besoin, nous montrent que la danse et le chant
en Arménie ont des origines lointaines. On peut dire que la danse est née spontanément
avec les premiers pas des Armeniens. Langage du corps, elle fut aussi leur premier acte
religieux, et bien vite les armes lui furent associées. Mais religieuse, guerrière, ou paci
fique, elle est toujours rythme, cadence, mouvement ordonné, extase collective ou
individuelle parfois.
Dans l’Arménie païenne, les cultes d’Anahide, d’Astrigue et de Vahag’n compor
taient des danses rituelles. Aux fêtes nationales populaires de Navassarte figuraient des
danses plastiques collectives.
Avec le temps, peu à peu ces danses devinrent l’expression de la vie arménienne.
Elles se mêlèrent a nos fêtes, à nos plaisirs. Les fiançailles et les mariages, les anniver
saires poussaient vers l’arène la jeune fille et son echarpe. Elle évoluait dans la joie,
l’harmonie et la décence. Les danses idylliques, souvent mélancoliques, expriment l’âme
même de la jeune Arménienne, pudique et reservee.
Les coutumes, les travaux, les joies, les tristesses ont façonné nos danses. Cer
taines miment les récoltes et les vendanges dans l’aube dorée ou dans le flamboiement
du crépuscule. D’autres évoquent le berger et son troupeau, le mouvement des brebis,
la colère des béliers, l’innocente douceur des agneaux. Ces sabres et ces poignards
fulgurants qui s’entrechoquent entre des mains agiles, ne traduisent-ils pas les heurts
de cavaleries ? Le jeune athlète qui s’élance dans un bond vertigineux, et dont le vent
gonfle le costume multicolore comme les fleurs des montagnes, va-t-il atteindre les
cimes immaculées de l’Ararat ou du Sipan ?
Toutes ces figures, dans leur vivacité ou leur douceur, retracent la vie ardente
ou triste de l’Arménie, toujours avec mesure et grâce.
Les danses les plus touchantes sont certainement ces rondeaux ondulants,
consacrés à la Moisson, où nous voyons les paysans, épaule contre épaule, tournoyer
sans fin.
Ils nous suggèrent les rythmes de

1-Iorovel

Cher boeuf, ô mon frère,
Avance, avance, yél, yél, yél
Des siècles se sont ecoules, et pourtant ces danses folkloriques demeurent éternel
lement présentes. C’est que durant des millénaires elles ont été l’expression même de la
vitalité créatrice du peuple Arménien.

ENSEMBLES F~LK ORI•UES ÀRMi~NIENS
CAUCASE
Fonde depuis dix ans, le Groupe CAUCASE réunit les jeunes gens d’Alfortville désireux de
maintenir la tradition culturelle arménienne. Déclaré en association en 1966, agree ensuite par le service
de la Jeunesse et des Sports, récemment distingué par la Fondation Gulbenkian de Lisbonne, le Groupe
CAUCASE poursuit toujours ses buts statutaires : étudier et faire connaître le folklore arménien et,
plus particulièrement, la danse.
A ce titre, le Groupe a créé, en 1967, le « Mini Caucase
veritable école d’initiation pour les
enfants. Là, des jeunes de 9 à 1 3 ans viennent régulièrement, avec une ardeur étonnante, pratiquer
les rudiments de la musique et de la danse arméniennes.

NAÏR1 du NOR SEROUND
NAIRI, du nom ancien désignant l’ARMENIE.
La troupe, fondée en 1949 est issue de l’Association NOR SEROUND (Nouvelle Génération),
organisation de jeunes arméniens dont le but est de sauvegarder les valeurs arméniennes et de les
faire connaître du public français
Actuellement, la troupe comprend une trentaine de membres dont le dévouement et la persé
vérance contribuent à défendre du mieux possible le caractère authentique de la danse arménienne.
Fidèle à sa tradition, elle donne des représentations dans diverses régions de la France, et en
particulier dans la région parisienne. Ses déplacements sont d’autant plus fréquents que la troupe
adhère à l’organisation « Folklore de France
Sans aucun doute son travail s’est intensifié par la préparation d’un Festival de danse au mois
de février 1970 dans le cadre du programme du Théâtre de la Cité Universitaire, mais la troupe
s’est assurément revigoree par le succès qu’elle a rencontré.
Conscient d~..s lourdes tâches qui lui incombent, mais confiant de son avenir, le Groupe NAIRI
du Nor Seround aspire à enrichir son répertoire, tout en conservant cette originalité propre à l’art
populaire armenien.

NAVASART
L’Ensemble Folklorique Arménien
NAVASART » a été fondé en 1967 par des jeunes
d’origine arménienne qui ont ressenti le besoin d’exprimer, à travers la danse, leurs sentiments
d’attachement aux traditions héritées de leurs parents et de les restituer de façon vivante.
Très rapidement, cet ensemble, con~posé d’une quarantaine d’exécutants a su s’imposer sur
les différentes scènes où il a été invité à se produire et a pu ainsi voir ses efforts récompensés à quatre
reprises par des premiers prix lors de festivals internationaux.
Son programme reproduit les diverses facettes et coutumes arméniennes telles que danses de
bergers, de cavaliers, rondes de réjouissances, etc... aussi bien de l’Arménie turque que de l’Arménie
caucasienne. Le Caucase s’érigeant en un bloc complexe d’une diversité infinie, il deborde parfois même
de ses frontières, n’excluant pas certaines danses des régions voisines dont les peuples sont souvent
etroitement imbriqués et forment une mosaïque dont les influences s’interpénètrent profondément.
Ainsi, ce soir, et en compagnie de deux autres ensembles sera recréée une certaine atmosphère
de spontaneite, d’enthousiasme et de chaleur chère aux festivités arméniennes où revivront les
traditions, dont certaines encore très actuelles, sont les liaisons entre le passé et le présent.

À

PREMIÈRE PARTIE

ANS S DES VA RI T S (CAUCASE-NAIRI

DEUXIÈME PARTIE

AVASART

L Z

N A (NAVASART)

Expression chorégraphique

Cette danse, pratiquée sous des formes variées par tous le~ peuples du Caucase, reflète
l’attitude noble et chevaleresque de l’homme pour la femme

AZ (NAIRI)
ANS

Des jeunes filles réunies, rêvent et imaginent ce que leur réserve l’avenir.

ANSE DES

ERGERS (NAVASART)

UR I E I ‘A

ÉNIE (NAIRI)

Danses des jeunes Kurdes d’Arménie.

Après le repos, les bergers donnent libre cours à leur joie; survient une jeune fille...

ANSE NOBL

(VAHE DJERRAHIAN)

YAMAN YAR (NAVASART)
VOSKEHAD (NAVASART)

Espiégleries de jeunes filles imprégnées de grâce et de douceur.

Danse de la graine d’or exécutée par les jeunes filles.

OK

AR (NAIRI)
ANSE M I N A NARDE (CAUCASE

Des jeunes gens, descendus des montagnes, luttent, par jeu, pendant une fête

KARSA TCHOUR (NAIRI)

-

NAIRI

-

NAVASART)

Danse des jeunes aiglons de l’Ararat.

Les jeunes filles suggèrent par le mouvement de bras grâcieux, les eaux du Kars.

CANS

lIANTS FOLKL I R I U S

OLLORQ

S

Par Evelyne RESDIKIAN.

par Evelyne RESDIKIAN.

NOURP BA

(NAVASART)

SHAVALIFete
(NAIRI)
villageoise.

Invitation mutuelle a la danse.

ANS

S V

L S (CAUCASE)

ANSE D S V NDANGES (CAUCASE)

A u milieu d’un village, une jeune fille, voyant que personne ne la regarde, appelle ses
camarades et, inspirées par la beauté de la nuit, elles se mettent à danser, faisant jouer
dans les reflets de la lune les voiles de leurs costumes.

NVITA

ON (CAUCASE)

Danse de jeunes filles dans laquelle, elles miment la cueillette du raisin.

ZA

BAR (CAUCASE)
Au
claquements des mains, chacun essaie de prouver à l’autre qu’il est plus
fort rythme
et plus des
adroit

-

Comme dans tous les pays du inonde, l’Armenie a aussi ses danses de cour Les petits
princes montrent aux petites princesses, leur agilité et leur résistance, mais les petites filles
d’Arménie ne s’en laissent pas conter.

DANSE DES CAVA 1ERS (NAVASART)
Les cavaliers caucasiens sont renonimés. Evocation de leurs chevauchées.

C

I ‘OR (CAUCASE)

KHANASSO

Danse où les hommes montrent leur agilite

K O

‘

I UMI (NAVASART)

Quand les révolutionnaires arinémiens évoquent la bataille de Khanassor.

Danse guerrière du peuple A djar (sud-ouest du Caucase).
I

HOY NAZAN (NAIRI)
Les garçons, après un long préambule, se décident à inviter les jeunes filles.

(NAIRI)

K

CHARI (NAIRI

-

NAVASART)

Danse nationale arménienne, différente selon les régions, pratiquée à l’occasion de réjouissance.

Directions Artistiques

Danseurs et Danseuses

CAUCASE

CAUCASE
Chorégraphie

Vahé DJERRAHTAN

Orchestre

Bernard DEDEDJIAN

Maquettes, costumes

Raph DJERRAHIAN

Chant

Nicole NICHANIAN

Costumes

Maguy ANTREASSIAN et Lucie ZABOUNIAN

Chorégraphie

Edouard BOURNOUTIAN

Costumes

Jeanine TOROSSIAN

Orchestre

NAIRI

NAÏRI

NAVASART

AGOUDJIAN Antoine
AGOUDJIAN Eugénie
AGOUDJIAN Véronique
AKACHIAN Sèta
ANTREASSIAN Patrice
ANTREASSIAN Viviane
CHOKOLOZIAN Lydia
D’AUVILLIERS Pascale
DONIKIAN Jo~lle
GUZELIAN Jean-François
HAGOPIAN Jean-Jacques
JAMGOTCHIAN Thierry
KIOSSEYAN Catherine
KTZIRIAN Nicole
MJKAELIAN Monique
MINASSIAN Chantai

MOUCHMOULIAN Katia
MOURADIAN Fabrice
MOURADIAN Jean-Pierre
NODARIAN Jean-Marc
PABOUDJIAN David
SARKISSIAN Florence
SARIAN Armand
SARIAN Claude
SEFERIAN Anne-Marie
SIMONIAN Corinne
THOMASSIAN Serge
ZAKARTAN Christian
ZABOUNIAN Catherine
ZABOUNIAN Philippe
ZABOUNIAN Christian
ZORAPAPELIAN Patrick

AKIAN Jean-Etienne
ARTINIAN Chantai
AVAKIAN Nazareth
BABAYAN Anahid
BABAYAN Sandra
BAGDIKIAN Loussia
BAHARIAN Antranik
CIOULACHDJIAN Grégoire
DJOLAKIAN Clara
GARABEDIAN Marie-Thérèse
KARAKACHIAN Hatchig
KARAKACHIAN Suzanne
KULTCHEYAN Nadine
KULTCHEYAN Hovannès
MADILIAN Gerard
MADILIAN Mathilde
NIGOGHOSSIAN Sarkis
NOUKOUJIKIAN Ovsep

PAPAZIAN Liliane
PEKMEZIAN Arthur
SEISSIAN No~11e
SETRAKIAN Myriam
TEKNEDJIAN Patricia
TEKNEDJIAN Yoiande
TERZIAN Jacky
TOMASSIAN Annie
VARTANIAN Sonia
ATCHIGUEUZIAN Christian
KERKBECHIAN Raffi
TOROSSIAN Jeanine

NAÏRI
Eddy et Christiane DJOLOLIAN

Chorégraphie

Ariette MELKONIAN
Orchestre

Gérard SEVADJIAN

Costumes

Grégoire DER-OHANESSIAN
Jean-Jacques

CHANT

MOUTAVELIAN

Evelyne RESDIKIAN

Maquettes publicitaires par Raph DJERRAHIAN

Musique
MADILIAN Ara (dehole, zourna)
DEMERDJIAN Naïri (piano)
LECOUTY Gilly (accordéon)

Danseurs et Danseuses

NAVASART
MOSSESSIAN Rose
NAVASSARTIAN Anaïde
OHANESSIAN Patricia
OHANESSIAN Serge
OSKANIAN Mérone
SAHAGUJAN Aïda
SEROPIAN Alain
STEPANIAN Dominique
STEPANIAN Daniel
TOKATCH Gabriel
TOSSUNIAN Garo
TSAKOUKIAN Bedros
ZABOUNIAN Christian
ZIPCIOGLU Roland

AGOUDJIAN Véronique
ANTRANIK Josyane
ANTRANTK Bernard
AZNAVOUR Varoujan
BAKERDJIAN Raffi
BEDROSSIAN Nadia
DALGALIAN Florence
DELLALIAN Gérard
DERMIRDJIAN Missak
DERVICHIAN Michel
DJOLOLIAN Christiane
DJOLOLIAN Eddy
HEKIMIAN Edouard
FESDJIAN Brigitte
KARAKACHIAN Michele
MALHASIAN Louisette
MAZLOUMIAN Christian
MELKONIAN Ariette
MOUTAVELIAN Aiexandre
MOUTAVELIAN Jean-Jacques

Musiciens
DJOLOLIAN Patrice (dehole)
SAHAGUJAN Arthur (accordéon)
SEVADJIAN Gérard (accordéon, piano)
ZIPCJOGLU Ferdi (guitare)

Ont participé à la realisation de ce spectacle
Albert ANTREASSIAN

-

Raoui KAZANDJIAN

-

Armand NICHANIAN

-

Pierre TERZIAN

avant son passage à l’Olympia de Paris
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