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Papiers d’Arménies
Guenats Pashas
Tiflis
Noubar
Otan Pini Mia Gineka
Anouch Ella ; Garoï Bar
Kele Kele Djan
Atchkerit Metch
Medz Mayrig
Gulo
Hey Valla
Hele Hele

LE GÉNÉRIQUE
Guitare, voix Dan Gharibian
Piano, voix Macha Gharibian
Kamantcha, voix Gérard Carcian
Accordéon, voix Aret Derderyan
Doudouk, clarinette, shevi, zurna Artyom Minasyan
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LE PROGRAMME

Quinze ans
après la sortie
de son premier disque,
Papiers d’Arménies
sort Guenats Pashas
le 14 mai 2021.

Pour venir en aide
aux victimes de la guerre
dans le Haut Karabagh
arménien, le groupe reverse
une partie de ses bénéfices
à l’ONG Elise Care.

LE MOT

amitié

n.f.

◄ v. 1380, réfection de amistié (v. 1170), d’abord amistet mil. xie s. ; issu
du lat. amicitatem, accusatif de amicitas, du lat. class. amicitia, de amicus.
D’abord équivalent à « sentiment affectif et érotique », en rapport avec
ami. L’évolution de sens amitié et de amour correspond à un croisement
des valeurs dominantes de aimer, qui a gardé les deux contextes
« fidélité » et « érotisme ». Amitié a perdu le second progressivement. ►

Sentiment d’affection ou de sympathie d’une personne pour
une autre, ou entre deux, plusieurs personnes qui ne se fonde
ni sur la parenté, ni sur l’attrait sexuel ; relations qui en
résultent.
En l’amitié de quoi [dont] je parle, elles [les âmes] se mêlent et [se]
confondent l’une en l’autre d’un mélange si universel qu’elles
effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes.
Montaigne, Essais, I, xxvii.
L’attachement peut se passer de retour, jamais l’amitié.
Rousseau, Émile, iv.
Dictionnaire Culturel en langue française, Alain Rey (2005)

GUENATS PASHAS
Perché à la frontière entre l’Arménie et la Turquie, le mont Ararat nous rappelle à des
histoires sans âge. Il est cette montagne du Caucase qui aurait recueilli l’arche surmontant
le Déluge. Il est ce paysage inchangé conquis mille fois. Il est le symbole d’une confiance et
d’une persévérance ayant survécu aux douleurs et aux chagrins.
Pour Papiers d’Arménies, les trésors sont partout : aussi bien dans les contes ancestraux que
dans les histoires de tous les jours. En s’inspirant de leurs origines et des cultures
méditerranéennes, les cinq musiciens entrelacent leurs propres histoires et le passé de leur
peuple. Ils confient leurs réjouissances, leurs peines, leurs inquiétudes et leurs aspirations.
Ils nous parlent ainsi de toutes leurs Arménies : celles dont ils souffrent ou se délivrent, celles
dont ils se souviennent et celles dont ils rêvent. Ils tissent un lien magnifique entre leur pays
natal, s’étendant par-delà la montagne sans âge, et l’Arménie qui vit dans le cœur de chacun
d’entre-eux, et les suivra où qu’ils aillent.

UNE HISTOIRE DE L’ARMÉNIE
EN 5 DATES
301/313 – Sous le règne de Tiridate IV, l’Arménie est le premier état au monde
à devenir officiellement chrétien.
1237 – L’invasion Mongole marque le début de plusieurs siècles d’occupation de
l’Arménie par des puissances étrangères.
1915/1916 – Génocide arménien : cherchant à réunir tous les peuples turcs dans un
même état, le gouvernement ottoman organise le massacre de centaines de milliers
d’arméniens.
1918 – Le 4 juin, le traité de Batoum reconnaît l’indépendance de l’Arménie. Le pays
est bientôt rattaché à l’URSS.
1991 – Suite à l’effondrement de l’Union soviétique, le peuple arménien se prononce
en faveur de l’indépendance de la république d’Arménie.

« Une musique profonde,
aux saveurs épicées qui procure
ce merveilleux sentiment
d’être bien vivant. »
France Musique,
13 mai 2021

LA BIOGRAPHIE
Papiers d’Arménies
Né il y a plus de quinze ans, Papiers d’Arménies réunit Dan
Gharibian et sa fille Macha Gharibian, ainsi que Gérard Carcian,
Aret Derderyan et Artyom Minasyan. Ils se consacrent ensemble à la
tradition musicale arménienne et la font dialoguer avec ses voisines
turques et grecques. Ils évoquent aussi bien la rudesse de l’histoire du
peuple arménien que des histoires intimes de tristesses ou de joies.
Après avoir sorti un premier disque éponyme en 2006, ils donnent
de nombreux concerts en France, en Arménie, en Géorgie, en
Allemagne et en Autriche. Cette année, Papiers d’Arménies sort son
deuxième album, Guenats Pashas.

« Il y a tellement de nous,
de nos histoires, nos expériences
que ce disque est unique dans le
paysage des musiques arméniennes.
Il raconte nos voyages, nos amours,
nos séparations, nos joies,
nos larmes, nos rêves, ce que nous
sommes tout simplement. »
Papiers d’Arménies,
2021

ENSEMBLE POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS
L’Opéra de Rouen Normandie met tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions
possibles. Pour le bien-être et la sécurité de tous, et conformément aux directives nationales, merci de
bien vouloir :
•
Présenter un Pass sanitaire valide* pour accéder aux spectacles, rencontres et expositions
au Théâtre des Arts et à la Chapelle Corneille ;
•
Respecter les gestes barrière (port du masque, lavage des mains, distanciation) durant
toute votre présence dans la salle, ainsi que lors de vos circulations dans tout le bâtiment.
Nous vous remercions de votre compréhension.
*Plus d’informations sur operaderouen.fr

DANSE

PLANET [ WANDERER ]

DAMIEN JALLET & KOHEI NAWA

Figure montante de la danse contemporaine, Damien Jalet explore les
frontières entre danse et sculpture dans sa nouvelle co-création avec le
plasticien Kohei Nawa.
Mercredi 13 octobre, 20 h – Théâtre des Arts – Tarif C (de 10 à 32 €)

EN FAMILLE

LE SINGE ET L’ÉPOUVANTAIL

LES LUNAISIENS

À l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine,
Les Lunaisiens convoquent un bestiaire musical emmené par un sapajou
très malin.
Mardi 19 octobre, 20 h – Chapelle Corneille – Tarif E (11 €)

Le seul moyen de guérir, c’est de se considérer comme guéri.
Gustave Flaubert, Les Lettres choisies (1859)
L’Opéra de Rouen Normandie remercie La Factorie, Maison de Poésie de Normandie,
pour l’enregistrement de la citation de Pierre Corneille qui ouvre la soirée.
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