
26 avril 2015 _ Salle Sainte-Victoire  /  Ventabren

Récital Lyrique Arménien

Méliné Séghomonian – mezzo soprano
Shushanik Karapetyan – soprano

Chantent des œuvres de 
Komitas



Mme Carla Agopian, secrétaire de l’Association des Arméniens de Ventabren, remercie les personnalités 
présentes ainsi que les artistes qui participent à ces Rencontres Arméniennes à l’occasion du Centenai re 
du génocide des Arméniens :  Irène Jullien-Ohanian,  qui expose ses aquarelles inspirées par la beauté de la 
Provence, Méliné Séghomonian et Shushanik Karapetyan qu i vont interpréter des chants de Komitas …

Mme Irène Jullien-Ohanian répond aux questions de la  présidente de l’association.



Les deux chanteuses d’art lyrique et la pianiste, p endant la présentation du récital. 



Fin de la présentation des artistes, le récital va commencer…



La commémoration du centenaire de la tragédie a ren du l’interprétation des œuvres de Komitas, lui-même  
très affecté par le génocide,  particulièrement émo uvante :  ici, la soprano Shushanik Karapetyan.  



La mezzo-soprano Méliné Séghomonian commente chante œ uvre de Komitas avant son interprétation.  



Le destin personnel tourmenté se confond avec le gé nocide arménien, et ses œuvres sont empreintes de 
nostalgie, souvent de tristesse, rarement de gaité.   Komitas (1869-1935), docteur en théologie et ethno -
musicologue, a fait pour la culture musicale arméni enne, ce que Frédéric Mistral a fait pour la langue  
provençale :  l’âme d’un peuple est parfois sauvée par un être exceptionnel qui traverse le temps et r este 
dans l’Histoire.



Longs applaudissements mérités par nos deux interpr ètes qui ont enchanté la nombreuse assistance.





Après le récital, les artistes répondent avec le so urire aux sollicitations du public.



Le verre de l’amitié qui suit le récital met à l’ho nneur des spécialités arméniennes, le beurek notamme nt…



Grands et tout petits apprécient ce moment convivia l au bord du buffet …



Un accueil qui incite à revenir, chaque année, à la  rencontre de nos amis arméniens. Encore un beurek ?



Les Rencontres Arméniennes
sont organisées 

par 
l‘Association des Arméniens de Ventabren

A l’année prochaine !


