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CULTURE

L'Arménie au cœur
du Printemps des
arts de Monte-Carlo
Levénement embrasse le répertoire arménien,
des origines populaires au ballet contemporain

FESTIVAL
MONTE-CARLO (MONACO)

envoyéespéciale
Une lumièrebleueélec

trise la salle des Etoi
les du Sporting Mon
te-Carlo, contrastant

avec le soleil voilé qui baigne Mo
naco en ce dimanche 27 mars.
Bientôt, la voiture officielle de la
princesse Caroline. La présidente
du Printemps des arts est une
passionnée de culture, férue de
création contemporaine. Telle la
première mondiale du ballet Sept,
les anges de Sinjar, chorégraphié
par Michel Hallet Eghayan, qui
couronne un grand week-end
consacré à l’Arménie. Autour de la
figure tutélaire du compositeur
Vardapet Komitas (1869-1935),
emblématique de la culture armé
nienne, trois concerts de musi
que instrumentale et vocale, des
origines populaires aux parti
tions d’aujourd’hui.

Cette commande originale a été
confiée aux compositeurs Aram
Hovhannisyan et Michel Petros
sian. Sur le plateau, sept portants
revêtus de grandes étoles colo
rées,une jaune, cinq vertes et une
rouge. En fond de scène,les douze
instrumentistes de l’Ensemble
Orchestral contemporain, sous la
direction de Léo Margue. Un solo
de flûte piccolo a ouvert l’espace
du Temps qui passe (Michel Pe
trossian), méditation ornemen
tale sur le souffle d’un hymne yé
zidi, qui engendrera l’apparition
de sept anges vêtus de noir entrés

en déambulation. Lui répond la
voix grave de la flûte en sol, dé
ployant des modes de jeu comple
xes (Aram Hovhannisyan) tandis
que lAnge Nouraïl, à la chasuble
jaune, développe en apesanteur
rythmique une lente gestuelle
d’iconographie sacrée.

Sept, lesanges deSinjar fait réfé
rence à la cosmogonie angéli
que yézidie : la création par
Xwede (Dieu) d’un ange chaque
jour de la semaine dont l’aboutis
sement dominical n’est autre
que la figure duelle de Malek
Tawus, l’Ange Paon lumineux et
maléfique, qui a longtemps valu
aux Yézidis la réputation d’« ado
rateurs du diable ». Le spectacle, à
rebours de la chronologie my
thologique, enchaînera les solos
dansés de Chemaïl (vendredi),
Anzazil (jeudi), Machaël (mer
credi), Israfil (mardi) et Dardaïl
(lundi), chacun entrecoupé de
marches hébraïques, arménien
nes, arabes, perses.

Naturellement plus ancrée dans
les corps, l’écriture chorégraphi

L’écriture
chorégraphique
de Michel Hallet

Eghayan
superpose

à la musique les
échos tragiques

de l’histoire

que de Michel Hallet Eghayan su
perpose à la musique les échos
tragiques de l’histoire récente qui
a mené ce peuple au bord de l’ex
termination. Ainsi le solo percus
sif de l’AngeAnzazil explorant des
dynamiques de bêtes prises au
piège ou celui de l’Ange Machaël,
corps psychotique, en torsion sur
lui-même. Des souvenirs de Sacre
stravinskien volent çàet là.LAnge
Dardaïl ramènera au violoncelle
les bribes d’un Qawal chanté
autour du mausolée de Cheikh
Adi, le centre spirituel yézidi de
Lalich, en Irak.

Séismecorporel
II ne faudra pas moins dedeux tut
ti pour célébrer l’Ange Paon. Une
partie sombre, séisme corporel
qu’accompagnent percussions,
trémolos de cordes, dissonances
des vents. Un long son grave d’ar
chet de contrebasse frotté sous le
cordier immobilisera le temps.
Une belle et émouvante réalisa
tion dont la musique a fait l’objet
d’un disque enregistré sous la di
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Margot Bain,
dans «Sept,
les anges
de Sinjar »,
au Sporting
Monte-Carlo,
à Monaco,
le 27mars.
ALAIN HANEL

rection de Bruno Mantovani, chef
d’orchestre, compositeur, et nou
veau directeur du festival moné
gasque, après 19 Printemps des
arts programmés par son homo
logue et collègue, Marc Monnet.

La veille, l’Opéra de Monte
Carlo accueillait l’Ensemble Gur
djieff, du nom du musicien et
mystique. Comme Komitas, son
contemporain, le prophète con
troversé de la «Quatrième voie »
a rassemblé chants traditionnels
arméniens, arabes, kurdes, assy
riens, grecs, perses ou cauca
siens. Un corpus de quelque 300
compositions, qui influencera
notamment le pianiste Keith
Jarrett, comme en témoigne
l’album Sacred Hymns. Une des

pièces, Prayer and Despair, est
d’ailleurs au programme de ce
concert consacré au genre aréva
gali (littéralement « pour la ve
nuedu soleil»).

Sonorité douce et fondante
Le vibrionnant zurna (sorte de
hautbois à anche double), puis
sant et nasal, a convié tout le
monde à la célébration. La mélo
die sacrée de l’Aravot Luso («Lu
mière du matin»), composition
du XIIe siècle de Nerses Shnorhali,
s’élèveralentement, reprise par le
duduk (instrument traditionnel
arménien) dont la sonorité douce
et fondante évoque aussi bien la
voix, les ondes Martenot ou la
scie musicale.

Plus enlevée, la seconde partie
enchaînera huit pièces transcrites
par Komitas. La dernière, Msho
Shoror, est une danse de la région
de Moush. Très précises quant
aux sonorités traditionnelles
authentiques ainsi que sur la ma
nière de les transcrire au piano,
les partitions du musicien ont
permis à Levon Eskenian, direc
teur artistique de l’Ensemble Gur
djieff, de restituer ces musiques
aux instruments anciens. Pour le
plus grand bonheur de la mé
moire arménienne. ■

MARIE-AUDE ROUX

Printemps des arts de Monte
Carlo (Monaco). Prochain week
end du 31mars au 3 avril.
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Week-end arménien
à Monte-Carlo
Depuis 1984, le Printemps des arts de Monte-Carlo est un Festival de musique et
de danse qui se déroule de mars à avril, sous la présidence de S.A.R. la Prineesse
Caroline de Hanovre.

■ PAR ANNIE ARSLAN

Cette année, Bruno Mantovani, brillant directeur artis
tique en charge de la programmation, a offert au public
du Festival un week-end transdisciplinaire de trois jours,

consacré à l’Arménie - dont il apprécie la vitalité artistique - à
travers des rencontres, des projections de films, des concerts
et ballets. La célébration a débuté le 25 mars par une ren
contre avec Anahit Mikayelyan, directrice du musée Sergueï
Paradjanov, et Michel Pétrossian, compositeur du «Folklore
arménien et art savant», animé par Tristan Labouret, musico
logue. En soirée, c’est le duo Karine Babajanyan, soprano, et
Vardan Mamikonian, pianiste, qui a enchanté le One Monte
Carlo, avec des morceaux exigeants tels Eduard Abrahamyan,
Robert Schuman, Richard Strauss et notamment Komitas qui,
rappelons-le, a été qualifié par Debussy comme étant “l’un des
plus grands musiciens de notre époque Chaleur et sensibilité
dans la voix, maîtrise et passion au piano. Le 26 mars : pro
jection de, Sayat Nova, la couleur de la grenade, film culte de
Sergueï Paradjanov, considéré comme l’un des fondateurs du
« cinéma poétique ». En prélude, les élèves de l’Académie Rai
nier III de Monaco, Alex Dimitriadis, Yanis Farrugia et Fran
cisco Garcia Torres, ont interprété au piano des œuvres d’Arno
Babadjanian et d’Aram Khatchadourian. La journée s’est ache
vée à l’Opéra de Monte-Carlo avec l’Ensemble Gurdjieff, créé
en 2008 et dirigé par Levon Eskenian. Maître spirituel et com
positeur (parfois controversé), Georges Ivanovitch Gurdjieff
(1866-1949, né à Gumri) enseignait un christianisme ésoté
rique, complexe, tendant à atteindre la “pleine conscience ” en
alliant le mental (cerveau), l’émotionnel (cœur) et le physique

La superbe exposition des oeuvres de Paradjanov

1
~ - r~;

L"ensemble Gurdjieff

(ventre). II a collaboré avec son disciple, Thomas Hartman, à la
composition de trois cents œuvres et a marqué de son aura des
personnalités aussi diverses que Aldous Huxley, Peter Brook
et principalement Keith Jarrett qui lui a rendu hommage avec
« Sacred Hymns ». L’ensemble a interprété magistralement des
œuvres de Komitas, « Chants et rythmes d’Asie n°ll, n°40 »,
et des morceaux de musique traditionnelle, Arévagali (pour
la venue du soleil), comme Aravot Luso de Nersès Chenorhali
(XIIe siècle), magnifiés par le zourna et le doudouk, entre
autres instruments. “Ce que tu donnes t’appartient, mais ce
que tu gardes est perdu à jamais La citation de Gurdjieff
prend toute son ampleur ici.
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a compagnie Hallet-Egayan interprétant : "Sept, les
inges de sinjar"I « Sept, les anges

de Sinjar»

Le 27 mars a sacré ce week-end excep
tionnel avec le ballet « Sept, les anges de Sin
jar», création mondiale, commande originale
du Printemps des Arts, conçu et composé par
Michel Pétrossian (1) et Aram Hovhannisyan
(2), chorégraphié par Michel Hallet (3). Ici, au
Sporting Club, dans la Salle des étoiles, fasci
nante et légendaire pour y avoir accueilli les
plus grands, de Sinatra à Aznavour, de Sting à
Tina Turner, sonne l’ultime heure arménienne
où l’Ensemble orchestral contemporain, dirigé
par Léo Margue et six danseurs, dont Margot
Bain, va donner vie à cette création tant atten
due par S.A.R. Caroline de Hanovre, férue
d’art contemporain, discrète, au premier rang, et le public
impatient venu en nombre de toutes parts. «Sept» pour sept
anges, sept jours (création angélique par Xwede, Dieu, sur
une semaine), sept chevalets drapés avec pour thème principal
le peuple yézidi, minorité confessionnelle, adepte du mono
théisme, qui plonge ses racines dans l’Iran antique. Sous nos
yeux émerveillés, vont naître l’un après l’autre, sept anges
dont Malek Tawus, TAnge paon, figure emblématique à la face
sombre et maléfique d’un côté, “ lumineuse et explicite ” de
l’autre. Temps qui passe 1, yézidi (Pétrossian) et L’ange Nou
raïl (Hovhannisyan), nous plongent d’emblée dans une dualité
propre à la réputation des Yézidis « adorateurs du diable », alors
que la source du bon est également inscrite dans leur culte.

Compositeurs et chorégraphe traduisent à leur maniere leur
perception du thème yézidi : l’imaginaire et la mythologie pour
les uns, l’actualité dramatique de ce peuple martyrisé pour
l’autre. Cette collaboration artistique d’une qualité exception
nelle nous livre un éventail de sensations auditives et visuelles
qui nous submergent. Ces anges vêtus de noirs ou colorés
de rouge, jaune et vert en deuxième partie, nous enchantent.
Mouvements saccadés, gracieux, suivant les rythmes des
cordes, des cuivres et percussions qui créent des figures musi
cales contrastées. Les interludes musicaux, Temps qui passe,

traduisent l’univers du peuple yézidi, à la
fois hébraïque, arabe, arménien et perse. A
cet instant, la musique semble provoquer en
nous cette union divine de la sensibilité et de
la raison. A cette occasion, un CD de treize
morceaux a été édité sous le titre « Hovhanni
syan-Pétrossian : Sept, Les anges de Sinjar»
(4). Le ballet est puissant, percutant, psycho
tique, fluide et aérien. Les corps dans les solos
s’étirent, se contorsionnent, les pieds s’ancrent
dans le sol ou décollent, les bras, les mains se
replientouimplorent... Le premier tutti du final
nous révèle la part obscure qui réside en cha
cun de nous par le versant obscur de l’Ange
paon, Malek Tawus, le deuxième tutti sa part
lumineuse. Le public conquis par cette union
de talents pour une harmonie absolue, applau
dit chaleureusement à l’unisson. Nous ne pou
vons que compatir à la souffrance des Yézidis
dont le génocide a été officiellement reconnu
par le Sénat français le 14 novembre 2016.
Leurs persécutions font écho aux nôtres, en

cela nous sommes frères. Cette création à visibilité mondiale
leur rend un hommage vibrant grâce à la virtuosité conjuguée
de compositeurs, de musiciens, de danseurs et chorégraphe
dont le moteur passionnel est l’humanité. ■

(1) Compositeur In the Wake of Ea, Le Chant d'Archak, philologue,
conférencier, écrivain. « Chant d'Artsakh », lauréat du prestigieux
concours international Reine Elisabeth de Belgique, (jury du prestigieux
concours international de violon, Tibor Varga).

(2) Lauréat du concours de composition Pre-Art, Flutchtwege à Bern,
professeur de composition depuis 2021.

(3) Cie Michel Hallet Eghayan créée en 1977, auteur de plus d'une cen
taine d'œuvres et formation de danseurs professionnels.

(4) CD : kHovhannisyan-Petrossian : Sept, les anges de Sinjar». Inter
prété parl'Ensemble orchestral contemporain, dirigé parBruno Manto
vani. Compositeurs Michel Pétrossian et Aram Hovhannisyan.

EURO ART
i &

COLLECTION �

#
De g. à d. Michel Pétrossian, Aram Hovhannisyan et Lévon Eskenian
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SEPT, LES ANGES DE
SINJAR
★★★★★
Œuvres de Hovhannisyan
et Petrossian
Ensemble Orchestral
Contemporain,dir. Bruno
Mantovani
Printemps des Arts de Monte-Carlo
PRI038.2021.57 min

Créé cette année au Printemps des
Arts de Monte-Carlo, le ballet Sept,
les Anges de Sinjar s'inspire de la
théologie des Yézidis. Ce peuple
porteurd'uneantiquetradition
ethno-religieuse a été récemment
martyrisépar les exactionsde
Daech dans le Kurdistan irakien. Les
compositeurs arméniens Michel
Petrossian et Aram Hovhannisyan
en célèbrent la mythologie dans
laquelle Xwede (Dieu) donne nais
sance à un ange chaque jour de la
semaine. Assezdifférentde ladéme
sure de Stockhausen, qui dans Licht
concevait déjà des stations spiri
tuelles du lundi au dimanche, ici
prédomine un raffinement instru
mental puisant dans la monodie
arménienne et l'imaginaire du yézi
disme. Petrossian commence cette
exploration angélique par l’interlude
Temps qui passe 1, yézidi : « le pas
fleuri de lumière » à la flûte piccolo,
auquel répond la création de L'Ange
Nouraïl :«le fil bleu des désirs » po u r
flûte en sol de Hovhannisyan.

HOVHANNISYAN - PETROSSIAN m
r.*r

ENSEMBLE ORCHESTRAL CONTEMPORAIN I * t
BRUNO MANTOVAN. * •

Méditations ornementales, pulsa
tions contrastées, féeries orientali
santes, poétisation du mystère de
cette religion duelle qui expose sur
un même plan le mauvais et le bon
principe,cette quêtemusicale
culmine avec les tutti présentant
Malek Tawus, l'ange paon, dont
Hovhannisyan écrit le versant noc
turne, Petrossian la face lumineuse.
Initiateurdu projet,BrunoMan
tovani, à la tête de son Ensemble
Orchestral Contemporain, apporte
intensité, couleurs et densité à cette
envoûtante cosmogonie.

Romaric Gergorin

Edition : Juillet-Août  2022 - P.118 
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“Sept, les anges de Sinjar” – création mondiale, commande du Printemps des Arts

de Monte-Carlo 

youtube Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo  

[ Mit erweitertem Datenschutz eingebettet ]

DIE SIEBEN ENGEL DES SINDJAR

Ballett von Aram Hovhannisyan (*1984) und Michel Petrossian (*1973)

Michel Hallet Eghayan, Choreogra�e

Compagnie Hallet Eghayan

Ensemble Orchestral Contemporain

Léo Margue, Musikalische Leitung

WELTURAUFFÜHRUNG – AUFTRAG VOM FESTIVAL DU PRINTEMPS DES ARTS DE
MONTE-CARLO

Sonntag, 27. März, 15.00 Uhr – SPORTING MONTE-CARLO

Die Mythologie der Yeziden…

Das Ballett Die Sieben Engel des Sindjar basiert auf eine allgemeine Vorstellungskraft und

der yezidischen Mythologie. Das Argument nimmt als Rahmen die Schöpfung der Engel

von Xwede (Gott), der jeden Tag einen Engel erschafft, beginnend mit der Haupt�gur:

Malek Tawus, der Pfauenengel. Um das Erscheinen diese Engels zum dramatischen

Höhepunkt des Balletts zu machen, wird der Erzählstrang umgedreht. Das Ballett

beginnt mit dem letzten Engel, Nouraïl, der am Samstag erschaffen wurde und Chemnaïl

(Freitag), Anzazil (Donnerstag), Machaël (Mittwoch), Isra�l (Dienstag) und Dardaïl

(Montag) durchquert, um zu Malek Tawus aufzusteigen.
Diese Website verwendet Cookies, um die Benutzererfahrung zu verbessern. Ablehnen Annehmen



Sechs getanzte Solos, die den Engeln entsprechen und ver�ochten sind mit „der

vergehenden Zeit“, musikalischen Zwischenspielen, die von den Universen inspiriert sind

und die Welt der Yeziden umgeben: Hebräisch, Arabisch, Armenisch, Persisch… Diese

Reihe von verbundenen Sätzen bildet den ersten Teil des Balletts, das dann in einem

abschließenden instrumentalen und choreogra�schen Tutti gipfelt, dem Moment der

Erschaffung des Pfauenengels. Letzterer ist in zwei Aspekten präsent: Die verborgene

und dunkle Seite, ja sogar das Böse und die leuchtende und explizite Seite, die Quelle

des Guten.

Die Verbindung zum Yeziden-Thema ist für den Choreographen anders als für die beiden

Komponisten. Für Hallet Eghayan ist dies ein erster Impuls, der durch die dramatischen

Nachrichten über die kurz vor der Vernichtung stehenden Yeziden befeuert wurde, die

mit neueren Nachrichten im Kaukasus an der Grenze von Armenien im Einklang stehen.

Die Komponisten suchten eher eine thematische Verbindung zur yezidischen

Vorstellungskraft, insbesondere zum literarischen Rahmen der Woche der

Engelschöpfung, den Eigenschaften jedes Engels, der Symbolik der Zahlen sowie der

Hymnentradition der Qawal, yezidische Kantoren. Es gibt zwei sich überlagernde

Rahmen, zwei Herangehensweisen, die am Ursprung zweier paralleler Schriften stehen

und die sich gegenseitig befruchten – Choreographisch und musikalisch:

Die vergehende Zeit 1, Yeziden: „Die Schritte offenbaren das Licht: Ein grenzenloser

Marsch.“

Der Engel Nouraïl (Samstag): „Aus der Tiefe der Zeit durchzieht der Faden der Sehnsucht

den Körper in einem gemeinsamen Gebet“.

Die vergehende Zeit 2, Hebräisch: „Ein Vogel�ug unterbricht den kommenden Tanz.“

Der Engel Chemnaïl (Freitag): „Kaum wird ein Atemzug geboren, bringt ihn ein anderer

zum versinken in einem Spiel, das Schwindel aufkommen lässt.“

Die vergehende Zeit 3, Armenisch: „Ein Atemzug genügt, damit die Tänzer endgültig in

Position sind.“

Der Engel Anzazil (Donnerstag): „Solange er den Raum zerreißt, wird Tanz aus dem Atem

anderer geboren. Es sei denn, es ist umgekehrt.“

Die vergehende Zeit 4, Arabisch: „Vor langer Zeit getan, zerstreuen die Schritte die Zahlen,

die die Zeitalter der Erinnerung niederlegen.“

Der Engel Machaël (Mittwoch): „In den Rissen der trocknenden Erde ist das Licht neuer

Impulse nie dort, wo man es erwartet.“

Die vergehende Zeit 5, Persisch: „Die Rennen die befreien, die Rennen die einengen.“
Diese Website verwendet Cookies, um die Benutzererfahrung zu verbessern. Ablehnen Annehmen



Der Engel Isra�l (Dienstag): „Im Kreis eingemauert, versteht der kleine yezidische Junge,

dass er es nicht kann.“

Der Engel Dardaïl (Montag): „Das temperierte Alphabet strukturiert das Denken. Die

Schrift öffnet Raum und Zeit in einem schwebenden Tanz.“

Der Engel Malek Tawus (Sonntag in der Nacht): „Alle Engel kommen zusammen, um die

Nacht zu singen und zu tanzen.“

Der Engel Malek Tawus (Sonntag am Tage): „Alle Engel singen und tanzen, um den Tag

wieder zu �nden.“

Dieses Ballett soll ein Zeichen setzen, dass die armenische Kultur nicht Tod und 

vergessen ist, sondern mit neuen zeitgenössischen Werken aus ihrer traumatisierten

Vergangenheit wie ein Phönix aus der Asche aufsteigt und neu erblühen wird.       

(PMP/03.04.2022)
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