Lévon Sayan reçoit les insignes de Commandeur de l'Ordre National
du Mérite des mains de Line Renaud

Line Renaud , Grand Officier de la Légion d'Honneur, a remis
les insignes de Commandeur de l'Ordre National du Mérite au producteur Lévon
Sayan ,
en présence de : son épouse Anne-Marie, ses enfants, petits-enfants , Jean Réno,
Laurent Gerra, Robert Hossein, Jean-Pierre Foucault, André Manoukian, Armen
Pétrossian et son épouse, la chanteuse Liz Sarian , l'éditeur Télémaque
Khavessian , Danièle Gilbert, l'avocat fiscaliste Alain Barsikian, le député-maire
André Santini , l'avocat Dominique Atdjian, l'ambassadeur d'Arménie, le président
de l'association des anciens combattants Antoine Bagdikian, les 2 co-présidents
du CCAF, et la foule des amis de M.Sayan , la famille Artinian, M.& Mme Blot, ….
——————————————————————————————
Lévon Sayan est né à Aix-en-Provence, France, dans une famille de survivants du
Genocide arménien , de la ville de Sivas en Turquie. En 1956 il émigre aux USA
où il exerce divers métiers. Il commence une carrière de ténor d'opéra en 1966
dans "Rigoletto", "Faust", "Carmen" …
Il a été l'impresario de Liza Minnelli, Plácido Domingo, Mario del Monaco, et de
Charles Aznavour.[3]
Lévon Sayan est officier de la "Légion d'honneur".
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Armen Petrossian et
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Les critères d’attribution
Avoir rendu des « services distingués » militaires ou civils.
Autrement dit, des actes de dévouement, de bravoure, de générosité, de réels
mérites ou un engagement mesurable au service des autres ou de la France, ne
présentant pas encore les qualifications suffisantes pour accéder à la Légion
d’honneur.
Pouvoir justifier d’une activité de 10 ans minimum
L’accession à un grade supérieur se fait par la preuve de nouveaux
mérites
Il faut une durée minimale de 5 ans de plus pour être promu officier, 3
ans pour le grade de commandeur, 3 ans pour être élevé à la dignité de
grand officier et de nouveau 3 ans pour grand-croix
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