N° 94 - AVRIL 2021

QUE VIVE LA MUSIQUE !

Le Quatuor Akhtamar (P.4)
Papiers d’Arménie et Macha Gharibian

(P. 11)

— Musique classique —
LE QUATUOR AKHTAMAR
Le QUATUOR AKHTAMAR - Légende arménienne, est appelé ainsi
en référence aux Miniatures arméniennes de Komitas / Aslamazyan que l’ensemble interprète depuis sa création. Créé en 2014,
il a remporté le deuxième prix au concours du Festival Musiq’3 en
Belgique la même année. Il se compose de Coline ALÉCIAN premier violon, Jennifer PIO deuxième violon, Ondine STASYK alto,
Cyril SIMON violoncelle.
Il a joué dans des festivals et des salles européens prestigieux et
aussi en Arménie où il est allé pour la première fois en 2016.
Il a sorti son premier disque « Légende Arménienne » en 2020 sous
le label CYPRES enregistrant les Miniatures de KOMITAS et une
œuvre d’Eugénie Alécian dédiée au quatuor. Ce CD remporte quatre
étoiles dans le BBC MUSIC MAGAZINE.
Plusieurs compositeurs ont fait appel
au Quatuor pour la création et l’enregistrement de leurs œuvres : Roger
Boutry, Eugénie Alécian, Jan Kuijken et
Judith Ader de Oliveira.
Pour faire connaître et faire apprécier la musique classique, il joue
souvent dans des écoles, des hôpitaux. Il a le soutien de la fédération
wallonie-bruxelles, le Concertgebouw
de Bruges, Karine Arabian Paris et la
Fondation Boghossian.
Les jeunesses musicales de Belgique le programment depuis 2017.

Le Quatuor Akhtamar - Concert Gebouw Brugge

Les Faiseurs de rêve

LES OCTAVES DE LA MUSIQUE ÉDITION 2021 (correspondant aux
Victoires de la musique en France) s’annoncent sur le web, la télévision et la radio belges et surtout bruxelloises. Les nominations
proposées pour cette année 2021 se produiront à La Madeleine de
Bruxelles le 7 juin 2021 avec les lauréats 2020.
Pour la musique classique : Julien LIBEER, AKHTAMAR, Camille
THOMAS, Eliane REYES et Gaetane PROUVOST, l’orchestre philarmonique Royal de Liège.
Nous suivons le parcours d’AKHTAMAR !

les campagnes. Le quatuor donnera aussi des concerts gratuits à
Yerevan, Gyumri, Etchmiadzine jouant des œuvres de Debussy,
d’Eugénie Alécian, de Komitas entre autres.
Pour le jeune public éprouvé par les évènements, il donnera son
spectacle LES FAISEURS DE RÊVES dans les écoles. Un réalisateur
suivra les étapes du Quatuor en Arménie, toujours en accord avec
les règles sanitaires.
Un budget prévisionnel a été calculé et atteint plus de 20.000 €,
pour soutenir MUSIC 4 ARMENIA

MUSIC 4 ARMENIA, Voyage musical et Solidaire du QUATUOR
AKHTAMAR en Arménie.
Le quatuor avait rencontré en 2016 en Arménie le célèbre Quatuor
KOMITAS. Comme vous le savez l’Arménie est dans uns situation
préoccupante, à côté du désastre militaire avec ses morts de très
jeunes gens, ses blessés, ses familles dans l’errance, un autre désastre spirituel s’est installé. Le Quatuor AKHTAMAR s’envolera pour
l’Arménie pour une quinzaine de jours début Juin 2021 pour faire
entendre la musique classique dans les hôpitaux, les écoles et dans

Vous pouvez faire un don à AKHTAMAR QUARTET ASBL
IBAN BE31 5230 8128 4055 & BIC / TRIOBEBB
avec la communication MUSIC 4 ARMENIA
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Baptiste Cogitore
Un journaliste en quête d’émotion, de beauté et d’humanité
Baptiste Cogitore est né en 1987. Journaliste, auteur, réalisateur et éditeur, il vit et
travaille à Strasbourg. Depuis 2005, il développe ses projets documentaires au sein du
collectif Rodéo d’âme, compagnie de théâtre et maison d’édition dédiée aux écritures du
réel.
En tant que journaliste reporter indépendant, Baptiste Cogitore a travaillé notamment
pour Arte et France Télévisions. Il participe régulièrement à des ateliers ou à des résidencesmissions d’éducation aux médias et à l’information.
Il est l’auteur de plusieurs livres et films
documentaires qui s’intéressent aux lieux et à
leurs mémoires plurielles : le livre Les Gardiens
des lieux (2013) racontait la transformation des
anciennes
synagogues
d’Alsace.
Le
film Mémoires d’Européens (2015) et le
livre Aux
frontières
de
l’oubli (2016)
s’intéressaient aux mémoires collectives dans
l’Europe post-communiste.
Son dernier film documentaire, Le Fantôme
Baptiste Cogitore
de Theresienstadt, raconte l’histoire vraie de
Hanuš Hachenburg, jeune poète tchèque déporté pendant la Seconde Guerre mondiale dans
le ghetto juif de Theresienstadt, et qui contribua à l’une des aventures collectives les plus
étonnantes de l’histoire des camps nazis : la création du
magazine clandestin Vedem. À travers le témoignage
des survivants du ghetto, le film raconte l’histoire de ce
poète disparu et de son œuvre prodigieuse. Sont inclus
dans ce DVD6 qui a été couronné par le Prix de la
Fondation Auschwitz et dont la réalisation a été
soutenue par notre Association, plusieurs bonus autour
de l’histoire de Hanuš Hachenburg : les interviews des
témoins réalisées pendant le tournage du film ; une
interview de Claire Audhuy et de Catherine Coquio,
spécialistes de littérature concentrationnaire ; la pièce
de
théâtre
Eldorado
Terezín
de
Claire
Audhuy comprenant la pièce On a besoin d’un
fantôme de Hanuš Hachenburg ; la lecture musicale
issue des poèmes de Hanuš Le coeur est un feu ; le
reportage Retour à Terezín ; au total, 6h de
programmes vidéo !

6

On peut acquérir ce DVD pour un prix très modeste sur le site : https://rodeodame.fr/product/dvd-lefantome-de-theresienstadt/
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Par ailleurs, en juin 2021, Baptiste a
accompagné le quatuor belge Akhtamar dans une
tournée solidaire et humanitaire en Arménie. Les
musiciens du groupe ont souhaité partager leur
musique (notamment du répertoire traditionnel
arménien : les miniatures de Komitas) avec une
population traumatisée par la récente guerre
contre l'Azerbaïdjan. Ce nouveau conflit pour la
souveraineté sur le Haut-Karabakh (Artsakh), une
enclave à majorité arménienne située sur le
territoire azéri, a causé la mort de plusieurs
milliers d'hommes, dont plus de 2000 Arméniens.
Comme toutes les guerres, celle-ci a aussi poussé
sur les routes des dizaines de milliers de réfugiés.

Le Quatuor Akhtamar

Tout au long de cette tournée arménienne (19 concerts gratuits en 15 jours), le quartet a
traversé une puissante émotion autour de la musique en partage. Baptiste, quant à lui, a
entrepris d'en rendre compte avec les artistes, dans une série de cinq épisodes filmés qu’il a
réalisés au fil de ce périple. Nous vous invitons à regarder et partager ce travail en cliquant
sur les liens suivants :
Episode 1 : La masterclass
Episode 2 : Les enfants dans la guerre
Episode 3 : Partager la scène
Episode 4 : Guérir les blessures
Episode 5 : Ces choses légères qui donnent de grandes émotions

BURUNDI : UN CLUB JANUSZ KORCZAK
POUR LES DROITS DE L’ENFANT
par
Jean-Claude Barakamfitiye7
Bien que la justice juvénile au Burundi ait connu un certain nombre de développements
ces dernières années, un grand pas doit être fait afin d’assurer aux enfants en conflit avec la
loi le droit à un meilleur traitement spécifique exigé par leur condition de mineur. En effet, la
séparation des détenus mineurs des adultes, bien qu’ayant été matérialisée par la création
des centres de rééducation dans les provinces de Rumonge et Ruyigi, mérite d’être
améliorée. Telle qu’elle est aujourd’hui, elle consacre l’éloignement des enfants de leur
famille. Il demeure aussi que pendant la phase préliminaire de l’enquête judiciaire, il est
difficile aux responsables des cachots des communes de respecter le principe de la
séparation des mineurs des adultes. C’est le cas du cachot de la Commune Kabarore (nord
du Burundi). L’assistance judiciaire a été rendue obligatoire à toutes les phases du procès
impliquant un mineur, mais elle n’est pas systématiquement accordée. Lors d’une enquête
au niveau des postes de police et des parquets, il s’est avéré que les enfants arrêtés dans les
communes rurales jouissent mal ou pas du tout de ce droit. Pour en améliorer le respect,
7

Lauréat du Prix Janusz Korczak Burundi 2008
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