
    

 

 Clamart, 29 septembre 2021 

 

 

Clamart fête l’Arménie et l'Artsakh 
 

Cette 6e édition, propose de découvrir expositions, découvertes artistiques, folkloriques et 

culinaires du pays, avec des associations, artistes, artisans et commerçants arméniens.   

 

 

  Le programme   

 

• 10h | Ouverture des festivités 

• 10h30 | Défilé de la JAF en costumes 

arméniens, du marché du Trosy à la place 

Maurice Gunsbourg (Hôtel de Ville) 

• 12h | Visite de M. le Maire aux côtés de 

Charles Villeneuve, du représentant de 

l’Ambassadrice et de M. Guevorkian, 

représentant permanent en France de 

l’Artsakh 

• 12h30 | Hymnes arménien et français 

chantés par les élèves de l’école 

Tarkmantchatz 

Minute de silence à la mémoire des défunts de la guerre d’Artsakh et d’Achot Schemavonian 

(ancien président de l’ASPA). 

• 12h35 | Introduction de Mme Minassian et discours de M. le Maire suivi d’un cocktail offert 

par la Ville. 

• 12h50 | Duo de Duduk et de Dhol (professeurs de la JAF) 

• 14h | Danses traditionnelles des élèves de la JAF 

• 15h | Tournoi d’échecs organisé par l’école de Tarkmantchatz avec Le Cavalier Rouge Aïda 

Magadis en trio : chanteuse de musique jazz et traditionnelle arménienne, accompagnée par le 

pianiste Bédik Panossian et le percussionniste Zaven Ohanessian. 

• 15h30 | Groupe instrumental de jeunes français d’origine arménienne, répertoire varié (JAF) 

• 16h15 | Ermonia, chanteuse finaliste de l’émission The Voice Kids 2018 

• 17h15 | Troupe de danse « Ararat » Animation musicale arménienne tout au long de la journée 

avec le DJ Arêne. 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse  

Journée organisée sous le parrainage de Charles 
Villeneuve, journaliste, producteur et écrivain 

français d’origine arménienne. 



 

 Mais aussi… 

 

• Exposition du 28 septembre au 2 octobre 

Photographies de l’association Terre et Culture  

Salle Jacky Vauclair (Place Maurice Gunsbourg) 

Entrée libre 

 

• Fresque mercredi 29 septembre de 13h30 à 17h 

Réalisation d’une fresque avec l’Association Chêne et l’artiste Vatché Dermirdjian.  

Participation libre des enfants. 

Présentation et vente de livres jeunesse en français illustrés par des artistes francoarméniennes. 

Médiathèque la Buanderie (Place Ferrari) 

 

• Ciné-Débat vendredi 8 octobre à 20h30 
 « Si le vent tombe » de Nora Martirosyan |  

Ciné-débat proposé par l’ACID avec Sourires d’Arménie, en présence de la réalisatrice. 

Cinéma Jeanne Moreau (22 rue Paul Vaillant Couturier) 

 

 

Mission humanitaire : soutien à la population touchée par la guerre 

 

La Fondation Aznavour  mobilise toutes ses ressources et capacités pour apporter une assistance 

ciblée à des milliers de familles touchées par la guerre. 

 

Pendant et après la guerre dévastatrice d’Artsakh en 2020, la Fondation Aznavour a pu soutenir 

42.000 réfugiés en les approvisionnant en produits de première nécessité. 175 tonnes d’aide 

humanitaire ont été acheminées en Arménie avec l’appui logistique du Ministère français des 

affaires étrangères et grâce à la mobilisation sans précédent de plusieurs associations. 

 

  

 

La statue « Nous 

sommes nos 

montagnes » est située 

à Stepanakert, Haut- 

Karabagh, illustrée par 

« Dadik et Papik » 

(Grand-mère et grand-

père), elle représente 

l’esprit local 

indomptable des 

habitants.  

 

 

Contact à la Mairie de Clamart:  

Emmanuelle Silve-Tardy,  

emmanuelle.silve-tardy@clamart.fr   

06.82.23.46.83 

 Ville de Clamart   @MairiedeClamart  
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