
Cultures Arméniennes

18 - 29 janvier 2015 à l’Eglise St Merry

Expositions / Projections / Concerts / Ateliers



Exposition collective

Collectif  Diaspo’Arts

Eglise St Merry

Vernissage Mercredi 21 janvier à 19h 

Semaine (18-29 janvier 2015)

Cultures Arméniennes

19 - 29 janvier 2015

Achot Achot

Entrée : 5€ / 8€ / 10€

PROGRAMME

           Du 19 au 29 janvier 2015
Vernissage le mercredi 21 janvier à 19h

Achot Achot

Plasticien, il investira l’église 
avec un travail effectué pour 
le lieu, autour des mysticisme 
de différentes religions.

Collectif  Diaspo’Arts

Exposition collective avec :

Photographes
Florent KOLANDJIAN 
Hopig KHACHADOURIAN
Jean-Bernard Barsamian 
SHARIS

Peintres / Sculpteurs
Vatché DEMIRDJIAN 
DibaSar 
Laurent NISSOU 
Christine AGOPIAN 
Claude BELLANGER



HRAIR HRATCHIAN
CINE-CONCERT

Eglise St Merry

Jeudi 22 janvier à 20h00 

précédé d’une projection du court-métrage 
“Chienne d’histoire” de Serge Avedikian

Semaine (18-29 janvier 2015)

Cultures Arméniennes

Entrée : 5€ / 8€ / 10€

Serge Avédikian

Serge Avédikian mène en parallèle 
une carrière de comédien, de met-
teur en scène et de réalisateur. Son 
troisième court métrage d’animation, 
Chienne d’histoire, est inspiré d’un fait 
historique réel : la déportation mas-
sive de milliers de chiens errants sur 
une île déserte à Constantinople en 
1910. Ce court métrage d’une durée 
de 15 minutes qui a reçu la palme 
d’or du court-métrage au Festival de 
Cannes 2010, allie musique, peinture 
et photographie.

PROGRAMME

Hrair Hratchian

Hraïr Hratchian est musicien et 
artiste visuel. 

Il interprètera une série de pièces 
solos au doudouk (duduk) - son 
instrument de prédilection - tirées du 
répertoire traditionnel et du chant 
liturgique arméniens, accompagnées 
de bandes-son atmosphériques et 
d’une projection de films en super-8 
réalisés avec la complicité de 
Anne-Christine Normand.

Jeudi 22 janvier à 20h00 



CONCERTS

Quintette Naïri

Eglise St Merry

Semaine (18-29 janvier 2015)

Cultures Arméniennes

Vendredi 23 janvier à 20h

Papiers d’Arménies 

Chants arméniens d’Anatolie

Entrée : 5€ / 8€ / 10€

Papiers d’Arménies

Inspiré des airs traditionnels d’Arménie, de 
Géorgie, de Grèce et de Turquie, de Erevan à Al-
fortville, du blues de Constantinople au rebétiko 
du Pirée,surgit alors une Arménie plurielle...
Au souffle saisissant du doudouk se joint le son 
déchirant du kamantcha, on passe du rire aux 
larmes pour qu’enfin l’accordéon ranime la fête 
et console les âmes en peine.

Quintette Naïri

Le quintette à cordes Naïri conjugue répertoire 
classique, créations et musiques issues des folk-
lores arméniens, géorgiens, russes ou encore 
hongrois. Le quintette jouera pour l’occasion 
les Miniatures arméniennes de Komitas, figure 
essentielle de la culture musicale arménienne.

Chants arméniens 
d’Anatolie d’Anatolie

PROGRAMME
Vendredi 23 janvier à 20h00 



PROGRAMME
Ateliers - Conférences

Intervention de l’Ensemble de chants lithurgique Akn 
le dimanche 18 janvier à 12h15

Ateliers 

Chant modal arménien le 24 janvier à 17h
 
Danses Traditionnelles Arméniennes le 25 janvier de 18h à 21h

Inscriptions : 15€

Conférences 

Histoire de l’Art Arménien le 26 janvier à 19h :
 
• L’art des khatchkars, les pierres à croix arméniennes
de Michel Basmadjian et Haroutioun Khatchadourian
• Aspects peu connus de l’art arménien de Dickran Kouymjian
 
La création contemporaine Arménienne le 27 janvier à 19h :

en présence d’Achot Achot et du collectif  Diaspo’arts, animé par Jean 
Deuzème.
 
Entrée libre

Contact

SOUFFLE collectif  organise des évènements culturels et soutient la création 
artistique.
 
La programmation propose : concerts, projections, spectacles vivants, expo-
sitions, conférences et ateliers, dédiés à la jeune création contemporaine, au 
croisement des cultures et à l’exploration des champs artistiques méconnus.

Les activités du collectif  sont basées à l’Eglise Saint Merry, dans le 4ème ar-
rondissement de Paris, un espace ouvert à l’art et à la culture.

Souffle Collectif 
soufflecollectif@gmail.com
http://soufflecollectif.com
 
Eglise Saint Merry 
A deux pas du Centre Pompidou 
(Métro Hôtel de Ville / Rambuteau / Châtelet) 
76 rue de la Verrerie, Paris 4e
Ouverture : du lundi au vendredi de 13h à 18h / le samedi de 16h à 21h / 
le dimanche de 11h à 18h

Semaine Cultures Arméniennes en partenariat avec : 
le CPHB, Voir & Dire, les Rendez-Vous Contemporains
Le collectif  Medz Bazar, le collectif  Diaspo’Arts et la péniche Anako.




