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La salle Nourhan Fringhian de 
l’Église Apostolique Arménienne 
de Paris a accueilli le 5 novembre 

une soirée exceptionnelle autour 
de deux thèmes : une exposition 
des cartes postales anciennes des 
églises arméniennes et une confé-
rence sur les martyrs arméniens.

Après le mot de bienvenue de 
Monsieur Patrice Djololian, Haik 
Demoyan, le directeur de l'Insti-
tut-Musée d'Erevan du 
Génocide, venu spé-
cialement à Paris pour 
inaugurer cette expo-
sition intitulée « Les 
Eglises Arméniennes 
au début du 20e 
siècle », prit la parole. 

Il précisa que la spé-
cifi cité de cette exposi-
tion réside dans le fait 
que ces trente cartes 
postales d'églises armé-
niennes ont été éditées par des so-
ciétés postales étrangères et qu'une 
grande partie de ces églises sont 
actuellement en ruines, ou sont 
converties en mosquées (comme 
c'est le cas de l'église arménienne 
d'Aïntab) ou  ont été dynamitées à 

l'époque soviétique.
Cette exposition a donné l'oc-

casion de se souvenir de ces mo-
numents historiques disparus, en 
tant qu'éléments indissociables de 
l'identité arménienne, et de renou-
veler l'engagement de sauvegarder 
notre Mémoire collective.

Une soirée à deux thèmes autour de 
l’Église et de la Mémoire

Pour conclure sa présentation, 
Monsieur Demoyan a dévoilé un 
projet sur lequel il travaille actuel-

lement et qui consiste 
à préparer une expo-
sition itinérante sur la 
Femme arménienne, 
à travers des gra-
vures, lithographies 
et photographies du 
15e au 20e siècles.

***
Après avoir laissé 

le temps à l'assistance 
de regarder les cartes 
postales agrandies, 
Keram Kevonian 
présenta les deux 
orateurs de la soirée, 
Aram Mardirossian 
et Sahag Soukiassian.

Aram Mardirossian, professeur 
d’Histoire du Droit à l’Université 
Paris X Nanterre, évoqua magis-
tralement les martyrs et les Saints 
dans les canons de l’Eglise armé-
nienne, ce que l’on dénomme le « 
Ganonakirk Hayots », sujet de son 
Doctorat. 

Sahag Soukiassian, historien 
et diacre, évoqua tout d’abord le 
double martyre de l’Église armé-
nienne au XXe siècle, celui de 
1915 et celui de la période stali-
nienne, puis la sanctifi cation du 
23 avril 2015 à Etchmiadzine des 

1.500.000 victimes 
du génocide. 

Cette décision 
rompt avec une pé-
riode de plusieurs 
siècles, durant laquelle 
l’Eglise arménienne 
n’avait procédé à au-
cune sanctifi cation, 
et il faut remonter au 
Ve siècle pour voir 
un phénomène com-
parable avec les 1036 
Saints-martyrs de la 

bataille d’Avaraïr. 
Keram Kevonian conclut la dis-

cussion en faisant observer que 
suite à cette décision, on ne priera 
plus pour les sanctifi és de 1915, 
mais ce sont eux qui prieront pour 
nous ... 

R.I.■

Patrice Djololian et Hayk Demoyan

Sahag Soukiassian, Keram Kevonian et 
Aram Mardirossian

Il est toujours diffi cile de saisir 
la trajectoire posthume d’un com-
positeur. Evoquer Reynaldo Hahn 
restait une interrogation à laquelle 
le remarquable ouvrage Reynaldo 
Hahn. Un éclectique 
en musique sous l’émi-
nente direction de Phi-
lippe Blay répond sans 
réserve. Passé du pur-
gatoire à une redécou-
verte indispensable, 
Reynaldo Hahn n’a 
pas fi ni de surprendre. 
Cet ouvrage, très riche 
d’informations, ras-
semble les communi-
cations d’une douzaine 
d’auteurs réunis en col-
loque à Venise sous la 
dynamique impulsion des Editions 
Actes Sud en collaboration avec Pa-
lazzetto Bru Zane. Sous le vocable 
de Centre de Musique Romantique 
Française, ce dernier a entrepris 
une indispensable vulgarisation de 
compositeurs français du XIXème 
plus ou moins projetés sur le de-
vant de la scène. On ne peut que 
se réjouir de la parution de ce vo-
lume consacré au musicien toujours 
considéré comme celui de la Belle 
Epoque. C’était sans compter sur 
une œuvre multiple, abordant les 
genres les plus divers : la mélodie, 
la musique de chambre, le piano, 
l’opéra tout en s’illustrant brillam-
ment dans l’opérette, l’oratorio 
et le ballet. Ami intime de Marcel 
Proust, arpentant les salons les plus 
recherchés de son temps dont celui 
de Marguerite de Saint-Marceaux 
et dans lesquels sa culture faisait 

Reynaldo HAHN : Un éclectique en musique
merveille, auteur entre autres de La 
Grande Sarah, souvenirs et Journal 
d’un musicien, pianiste, familier de 
son confrère et ami Edouard Ris-
ler, lui-même créateur de plusieurs 

partitions d’Emmanuel 
Chabrier, Reynaldo 
Hahn est bien plus que 
ce musicien de salon 
qu’une légende a fa-
briqué. Son effective 
mondanité a su cepen-
dant le préserver d’une 
facilité, et d’une mor-
gue, si caractéristique 
d’un Robert de Mon-
tesquiou. La fi nesse du 
phrasé, la richesse de 
son instinct mélodique 
qu’illustrent tant de ses 

mélodies en font à la fois un com-
positeur de son temps et aujourd’hui 
hors d’une époque ramenée à sa 
seule apparence comme souvent la 
nôtre qui a perdu le sens de l’élé-
gance. Sans pouvoir citer tous les 
intervenants au nombre desquels 
Myriam Chimènes et Lionel Pons, 
remercions Philippe Blay (dont on 
attend avec impatience la biographie 
de l’auteur de Ciboulette) d’avoir 
contribué par cette somme musico-
logique à favoriser une meilleure 
approche de Reynaldo Hahn et per-
mettre au lecteur curieux de décou-
vrir davantage un compositeur dont 
l’œuvre attend une reconnaissance 
qui s’impose. 

Edouard EXERJEAN ■

Reynaldo HAHN : Un éclectique 
en musique, Actes Sud/Palazzetto 
Bru Zane, 55 €
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La vente aux enchères organisée 
par la galerie Sobering, au profi t 
de l'association pour la recherche 
et l'archivage de la mémoire armé-
nienne a été un succès. 

Près de 150 personnes étaient pré-
sentes dans la salle Lumière de l'Hô-
tel de l'Industrie à Paris pour une 
soirée riche en émotion. 

La vente aux enchères d’œuvres 
d'art contemporain a permis à l'asso-
ciation pour la recherche et l'archi-
vage de la mémoire arménienne de 
recevoir un chèque de 12.500 €.

Le conseil d'administration re-
mercie l'ensemble des personnes qui 
ont fait de cette soirée une réussite, 
en particulier Patricia Kishishian de 
la galerie Sobering et son équipe. 

"Cette somme sera consacrée 
à la poursuite de la numérisation 
du journal Haratch" a indiqué le 
président de l'association Jacques 
Ouloussian. Ce projet couvrira à 
terme la totalité des numéros du 
journal, édité à Paris jusqu'en 2009. 

Aujourd'hui, l'association a nu-
mérisé et mis en ligne en accès libre 
les années 1925 à 1960 sur son site 
www.webaram.com.

Soucieuse de pérenniser son fonc-
tionnement, l'association va pour-
suivre sa recherche de fi nancement 
et appelle toutes et tous à apporter 
une contribution à la conservation de 
la mémoire arménienne en France.

Marseille, le 8 novembre 2015. ■

ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE ET 
L’ARCHIVAGE DE LA MÉMOIRE ARMÉNIENNE
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