2 vidéos

9 novembre 2020, mettant fin aux combats actifs et à la guerre de 44 jours,
nous attirons votre attention sur deux vidéos de programmes très récents du
NAASR sur différents aspects de l'histoire récente et des événements actuels en
Artsakh. . Si vous les avez manqués en temps réel, vous pouvez toujours les
consulter.
Pour regarder Black Garden Aflame d' Artyom Tonoyan : Le conflit du HautKarabakh dans la presse soviétique et russe , cliquez ici .
Pour regarder Artak Beglaryan en conversation avec Anna Ohanyan, cliquez ici .
Ces deux programmes ont été présentés dans le cadre de la série de
conférences NAASR/Calouste Gulbenkian sur les questions arméniennes
contemporaines, que nous remercions pour leur soutien continu. Nous
remercions la Société d'études arméniennes (SAS) d'avoir co-parrainé la
conférence d'Artyom Tonoyan.
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De nos lectrices : 1 video Tik Tok
2025.9.23 : « Ils voulaient
déstabiliser le Moyen Orient »

General Wesley Clark :
"They want to destabilize the Middle East" ( Irak, Libye, Syrie, Iran ..)
Quand les USA étaient gouvernés par Dick Chey, Rumsfeld etc..
Ils voulaient déstabiliser le Moyen Orient
sources : Annie Gulesserian , Adrienne Sagherian, Tik Tok

De nos lectrices : Luciano
Pavarotti (la nieta) par une toute
jeune & jolie cantatrice

C'est moi avec Laurent Worms des disques Decca , qui l'emmenais partout à Paris
, dans ma Mercedes
lorsqu'il y venait en tournée promotionnelle pour les disques Decca .
Nous étions invités pour son anniversaire à Paris .

La nieta de Pavarotti

sources : Annie Gulesserian, Adrienne Sagherian

——————————————————–
Fils de Fernando Pavarotti, un boulanger chanteur, et d'Adele Venturi, employée
d'une fabrique de cigares, Luciano Pavarotti a une sœur, Gabriella. Il laisse
quatre enfants : de sa première femme, Adua Veroni, il a trois filles (nées en
1962, 1964 et 1967) ; de sa deuxième épouse Nicoletta Mantovani, première

assistante et secrétaire qu'il épouse fin 2002, une fille naît, le 14 janvier 2003,
Alice.
Dans ses dernières années, le chanteur avait dû compter avec une santé devenue
plus fragile. Déjà opéré d'une tumeur en juillet 2006, hospitalisé à nouveau le 9
août 2007, il meurt dans la nuit du 5 au 6 septembre d'un cancer du
pancréas dans sa villa de Modène où il a voulu revenir9.
Ses obsèques sont célébrées le 8 septembre dans la cathédrale de Modène en
présence de 800 personnes, allant des proches de sa famille à de nombreuses
personnalités, dont des officiels, comme le président du conseil Romano Prodi, le
vice-président Francesco Rutelli, les ministres Ricardo Franco Levi, Arturo
Parisi, Giulio Santagata et Serafino Zucchelli, le maire de Modène George Pighi et
le président de la région Émilie-Romagne, Vasco Errani, l’ambassadeur des ÉtatsUnis Ronald Déshabilles, l’ambassadeur de Monaco Philippe Blanchi, l'ancien
secrétaire-général de l'ONU Kofi Annan, le directeur-général du FAO Jacques
Diouf, le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Tarcisio Bertone, et des
chanteurs au nombre de ses amis, Bono et The Edge du groupe U2, Caterina
Caselli, Jovanotti, Luciano Ligabue, Gianni Morandi et Zucchero, le ténor Andrea
Bocelli, la soprano Mirella Freni, auxquels il faut ajouter le réalisateur Franco
Zeffirelli, la danseuse Carla Fracci et le directeur du Metropolitan Opera de New
York Joe Volpe.
Plusieurs personnalités dont le prince Albert II de Monaco et la
soprano Montserrat Caballé, ont envoyé des couronnes de fleurs déposées dans la
cathédrale. La cérémonie a été présidée par l'archevêque Benito Cocchi, qui a
notamment lu un message du pape. La soprano bulgare Raina Kabaivanska,
visiblement émue, a interprété l'Ave Maria de Giuseppe Verdi. À la fin de l'office,
Andrea Bocelli a entonné l'Ave Verum Corpus de Mozart.
source : wikipedia

De nos lectrices : Voiture Vole au
Vent

La société Klein Vision de Stefan Klein, qui
travaille depuis déjà 30 ans sur un tel appareil selon le média français du
numérique Usine Digitale, présente son AirCar annonçant que "la science-fiction
est désormais une réalité".
Cet appareil roule comme une voiture normale, à la seule exception qu’il suffit
d’appuyer sur un simple bouton pour déployer ses ailes incrustées à la
carrosserie, le tout en moins de 3 minutes. Elle peut alors atteindre une vitesse
de 170 km/h en plein vol dans un rayon de 1000 kilomètres et monter
jusqu’à une hauteur de 2500 mètres renseigne Le Parisien. Cette voiture sortie
tout droit de K2000 ou de Fantômas peut même transporter deux passagers pour
un poids maximal de 200 kilos.

À l’atterrissage, elle reprend ensuite sa forme initiale de voiture lambda. Et fait
étonnant mais très utile, munie d’un moteur BMW de 160 CV, elle peut être
réapprovisionnée en essence automobile. Vous pouvez donc faire le plein dans
une station-service !

De nos lectrices : une chaîne
humaine pour sauver un chien
Certains sont prêts à prendre tous les risques pour venir au secours des animaux.
Comme on peut le voir dans la vidéo en tête d’article, ce groupe d’amis fait partie
de ces gens-là. Le premier a décidé d’enjamber la barrière et de descendre dans
l’eau pour chercher le chien. Il fallait faire très vite : le courant était très
fort, l’homme pouvait tomber et se noyer à tout moment ! Le chien était en train
de perdre son souffle : il pouvait lui aussi être emporté par le courant. L’homme
est parvenu à le récupérer : mais ils se sont retrouvés bloqués … Le temps est
compté : c’est alors que les amis ont décidé de prendre les devants et d’aller au
secours de leur ami.
Ainsi, tous les amis du jeune homme ont décidé d’enjamber la barrière et de se
rendre dans l’eau du canal. Dans la vidéo ci-dessus, on voit les héros prendre
toutes leurs précautions pour ne pas glisser. Un premier va rejoindre son ami,
puis un second … et c’est l’intégralité du groupe qui a formé une chaîne
humaine pour sauver le chien ! Heureusement, le petit toutou est sain et sauf. Les
amis peuvent être fiers de l’incroyable travail d’équipe qu’ils viennent
d’accomplir. La scène est disponible dans la vidéo en haut de l’article.
sources : Annie Gulesserian, Adrienne Sagherian

De nos lectrices : elle danse , elle

saute…à la corde

http://www.happy.lk/how-to-use-a-skipping-rope/

http://www.happy.lk/how-to-use-a-skipping-rope/

Howtouseaskippingrope.mp4

photo : D.R.

sources : Annie Gulesserian, Adrienne Sagherian

De nos lectrices
d’éléphant
moins cher que le kinési

:

massage

https://www.youtube.com/watch?v=T0stWbyYKj8

à Phuket

De nos lectrices : le plus jeune
professeur au monde

Exclusive Interview with
World's Youngest Professor Soborno Isaac Bari |
Child Prodigy | GCP Awards
1.2M views1 year ago

sources : Adrienne Sagherian , Annie Gulesserian
photo : D.R.

De nos lecteurs : Coluche et le
verbe aimer

Il connaissait le verbe aimer !
> > Coluche est toujours d'actualité. Tu nous manques, Enfoiré !

"Coluche"
> > Le verbe « aimer »
Question à un musulman :
Voudrais-tu avoir l'immense et extrême amabilité de me dire,
(Même approximativement si tu veux !)
Combien de fois le verbe «AIMER» figure dans le Coran ?
Et, si possible, le numéro de la Sourate… dans lequel «aimer» est cité ?

Je te remercie beaucoup d'avance, Tout en te précisant que ta réponse sera
diffusée sur internet mais sans citer ton nom ne t'inquiètes pas !

Tu ne peux pas répondre !!!!!
Je vais répondre à ta place :
Dans le Coran, le terme « GUERRE » est employé 9 fois
Celui de «SUPPLICE » 12 fois,
« INFIDÈLE» revient 47 fois
Le verbe «TUER» et ses conjugaisons 65 fois,
Le terme «FEU» (de l'enfer pour les mécréants) 150 fois,
«MÉCRÉANT» 155 fois et la palme revient au terme
« CHÂTIMENT » avec 354 citations…
Pas une seule fois le verbe «AIMER» ne figure dans le Coran.

Et oui !!!!! ……AIMER n'est pas musulman mais chrétien !

> > Surtout faire suivre !
> > C'est malheureusement vrai, mais il est interdit de le dire.

COLUCHE
C'était un prophète !!!!! Dommage qu'il soit parti si jeune ?????
Si je dis :

l'Algérie aux algériens tout le monde dit bravo !
La Tunisie aux tunisiens tout le monde dit bravo !
La Turquie aux turcs tout le monde dit bravo !
L'Afrique aux africains tout le monde dit bravo !
La Palestine aux palestiniens tout le monde dit bravo !
Mais quand je dis la France aux Français on me traite de raciste .

C'était il y a plus de 33 ans !

photo
2 Mondes " Directrice : Valérie TORANIAN

…
sources : Zareh Abadjian, Adriennes Sagherian

Dansez maintenant
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École de danse AGBU LA
Rejoignez-nous!
18 octobre – 22 décembre 2021
Centre AGBU Vatche et Tamar Manoukian à Pasadena
Le temps dépend de l'âge
300 $
L'école de danse AGBU LA a été officiellement lancée et les inscriptions sont
maintenant ouvertes. Le programme propose des cours de danse arménienne et
moderne pour les enfants âgés de 5 à 18 ans au Centre AGBU Vatche et Tamar
Manoukian à Pasadena. Les cours de danse sont regroupés par âge et niveau de
compétence de chaque élève. Le cycle d'inscription est de 3 mois de cours
commençant du 18 octobre au 22 décembre 2021.
Tous les protocoles COVID-19 seront en place pendant la pratique, y compris le
port de masques à l'intérieur.

S'inscrire

Consulter le calendrier complet des événements
Page d'accueil
Faire un don à l'UGAB
Carrières
Centre AGBU Vatche et Tamar
Manoukian
2495 Est, rue Mountain
Pasadena , Californie 91104
États Unis

Les Shahinian de Van (Arménie ,
actuelle Turquie)

Vidéo | : Scènes des
festivités van-arméniennes de la
famille Shahinian :
Houshamadyan présente un court extrait des archives cinématographiques de la
famille Shahinian. Le clip a été enregistré dans les années 1940, dans le Bronx
(New York), où vivait la famille Shahinian.
Les chahiniens étaient réputés pour les festivités et les festins qu'ils organisaient
chez eux, au cours desquels ils interprétaient les chants et les danses de Van.
Vous pouvez retrouver le clip ici :
https://www.houshamadyan.org/introduction/video-library.html :
Vous pouvez retrouver notre page dédiée aux chansons de Vagharshak Shahinian
ici :
https://www.houshamadyan.org/mapottomanempire/vilayet-of-van/kaza-of-van/loc
al-characteristics/song-vagharshak-shahinian.html
Le clip a été préparé par Garine Gokceyan.
———————————————————————————

Vidéo | : Extraits des fêtes de

famille chahiniennes à Van
Nous présentons une courte vidéo basée sur les archives cinématographiques de
la famille Shahinian de Van. Les scènes ont été tournées dans les années 1940
dans le Bronx, à New York, où vivait la famille Shahinian.
Les Shahinians étaient célèbres pour les fêtes et les fêtes organisées dans leur
maison, au cours desquelles des chansons de Van étaient chantées et des danses
de Van étaient dansées.
Voici un petit extrait de cette ambiance générale :
https://www.houshamadyan.org/arm/introduction/videotaran.html
Vous pouvez voir la page des chansons de Vagharshak Shahinian ici :
https://www.houshamadyan.org/arm/mapottomanempire/vanvilayet/kazaofvan/loc
alcharacteristics/ song-vagharshak-shahinian.html
Cette vidéo a été réalisée par Karin Keokjian.
photos : D.R.

De nos lectrices : ces villageois
turcs sifflent le langage des
oiseaux pour communiquer

Dans le village de Kuşköy au nord-est de la

Turquie, & dans une partie de la région, les habitants respectent la tradition
depuis des siècles. Depuis plus 500 ans, Ils parlent la langue (des
oiseaux) turque, aussi nommée "kuş dili" en langue locale : c'est une version du
turc communiquée grâce à des sifflements et des mélodies à haute tonalité.

très utile, mais menacé d'extinction
Cette langue si particulière a en premier lieu été utilisée par les agriculteurs
turcs, qui pouvaient ainsi communiquer entre eux sur de grandes distances. Elle
était jugée plus efficace que la parole, pour éviter de se casser la voix en
communiquant toute la journée.
Réduite aujourd'hui à environ 10 000 locuteurs, elle est menacée
d’extinction, notamment par la démocratisation des téléphones portables. La
langue est essentiellement pratiquée à Kuşköy, un village qui organise chaque
année depuis 1997 un festival de la langue, de la culture et des arts pour les
oiseaux. Elle est toujours utilisée "pour pallier le manque de transports de la
région", selon les mots d'une habitante.

patrimoine immatériel de l'Unesco
Pour éviter la perte de cette langue, on l'enseigne aux enfants dès l'école. Elle
a plus de 250 mots uniques couramment utilisés, directement traduisibles en
mots réels. Elle a récemment été reconnue par l’Unesco, qui a décidé de
l'inclure dans sa liste de 2017 du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
Côté scientifique, une étude menée à Kuşköy a indiqué que les langues sifflées
étaient traitées dans les deux hémisphères du cerveau. C'est à dire qu'elles
combinent d'un côté le traitement normal du langage par le cerveau dans un
hémisphère ; et d'autre part, le traitement de la musique dans l'autre.
Ce n'est pas le seul endroit du monde où l'on pratique les langues sifflées :
dans les îles Canaries, en Grèce, au Mexique, au Mozambique… et même en
France, dans le Béarn.
SOURCES / ANNIE GULESSERIAN / ADRIENNE AAGHERIAN

