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« Arménie héroïque, Arménie au-delà des clichés »
Monte Melkonian – La route de mon frère
par Markar Melkonian (Thaddée, 2018) : un héros national venu de diaspora
L'Arménie au-delà des clichés
de Maxence Smaniotto (Thaddée, 2018) : un regard neuf, sans langue de bois

Avec Jean-Jacques Varoujan Avedissian,
directeur des éditions Thaddée, et Maxence Smaniotto

Vente-dédicace des livres assurée – Prix : euros – Paiement par chèque ou espèces

PROGRAMME

« La route de mon frère Monte
Melkonian » jeudi 20 décembre
2018 à 20h

our beaucoup, Monte Melkonian, c'est le nom de l'un de ces Arméniens de la diaspora qui a
fait le choix de la lutte armée. Mais la vie et le parcours de Monte restent méconnus. Loin
d'être un simple soldat d'une cause, Monte est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi et
beaucoup voyagé, qui s'est fait son expérience par les études et par le terrain. Militant
engagé, avec une réelle volonté de justice sociale, Monte est véritablement un symbole de la
lutte arménienne, pas seulement la lutte armée en situation de guerre, mais la lutte en
général contre l'injustice et l'oppression des peuples.
Charjoum vous donne rendez-vous le jeudi 20 décembre 2018 à 20h à l'UGAB, 12 rue
Emile Zola 69002 Lyon.

Opéra Garnier de Monaco 2 sept.
2018 à 19 h , CEFA présente :
Hasmik Papian

Opéra Garnier de Moncao , place du Casino.

La soprano de renommée internationale , Hasmik Papian, accompagnée par la
pianiste Naré Arghamanyan, se produira sur la scène de l'Opéra Garnier de
Monaco (place du Casino) pour un concert de Bienfaisance.
Organisée par le BPA (Business Partners of Armenia) en collaboration avec la
CEFA (Chambre Economique Franco-Arménienne), les bénéfices de cette
manifestation dédiée au 115e anniversaire de la naissance du compositeur Aram
Khatchadourian, seront reversés aux associations humanitaires arméniennes
OGNEM et FUND 100.
BILLETS EN LIGNE SUR LE SITE DE LA FNAC :
https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/musiqueclassique-concert-de-charite-mancha2s-lt.htm
Hasmik Papian étudie le violon puis le chant au conservatoire Komitas d’Erevan.
Après ses débuts à l’Opéra national d’Arménie, elle est engagée entre autres à
l’Opéra de Bonn et au Deutsche Oper am Rhein à Düsseldorf. Très vite, elle est
invitée par les théâtres les plus réputés du monde entier – entre autres: Opéra de
Paris La Bastille, La Scala de Milan, Metropolitan Opera et Carnegie Hall de New
York, Opéra d'État de Vienne et Musikverein (Vienne), Grand Théâtre du Liceu de
Barcelone, Wigmore Hall de Londres, Concertgebouw et De Nederlandse Opera
Amsterdam, Opéra de Zurich, Deutsche Oper Berlin et Staatsoper Unter den
Linden Berlin, les opéra d'États de Hambourg, Stuttgart, Munich, Semperoper de
Dresde, Opéra de Marseille
Hasmik Papian s’est produite aussi aux Opéras de Cologne, Essen, Mannheim,
Karlsruhe, Genève; Montpellier, Saint-Étienne, Toulon, Marseille et Nice,
Auditorium Maurice Ravel de Lyon, Festival de Carcassonne, Festival d'Antibes,

Paris Salle Pleyel, Salle Gaveau, Théâtre Mogador, Théâtre des Champs-Élysées;
Vlaamse Opera à Anvers et Gand, Opéra Royal de Wallonie ; Théâtre Comunale de
Bologne, Massimo de Palerme, Accademia di Santa Cecilia à Rome, Festival de
Ravenne; Teatro Real de Madrid et Maestranza de Séville; Théâtre Wielki de
Varsovie ; Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg ; New Israeli Opera Tel Aviv ;
Unesco Palace de Beyrouth ; New Tokyo Opera ; National Opera de Séoul ; à
Santiago du Chili, São Paulo et au Mexique; au Canadian Opera Company Toronto
et à l'Opéra de Montréal; Cincinnati Opera Festival, San Francisco Opera,
Washington National Opera, Michigan Oper Détroit …
source : wikipedia

L’or monte , le dollar americain
baisse
De notre envoye special aux Etats-Unis :

Premier jour ouvré de l’année 2018, les cours de l'or ont atteint leur maximum
depuis trois mois grace à la baisse du taux de change du dollar par rapport à la
plupart des autres devises nationales .
À 16h42, heure de Paris, les contrats à terme sur l'or pour livraison en février ont
augmenté de 6,3 dollars (soit de 0,48%) pour atteindre 1.315,7 dollars par once
troy, à l'issue des négociations sur le COMEX.
Ainsi, il a fait son plus haut depuis fin septembre 2017.

Quant aux contrats à terme sur l'argent pour livraison en mars, ils se vendaient à
17,17 dollars par once, soit une hausse de 0,15%.
En outre, l'indice du dollar américain (son taux de change par rapport aux devises
de six pays, principaux partenaires commerciaux des États-Unis) a baissé de
0,32%, soit à 91,83 points.
source : les marchés

Fête Nationale champêtre lundi 13
Juillet 2015 à partir de 19 heures
Fête Nationale , dans un jardin, le lundi 13 Juillet
2015 à partir de 19 heures

5 allée Charles Louis 92140 Clamart : centre national Monté Melkonian UCIA :
Boissons et Barbecue
Résa dès à présent au : 06 15 46 19 68
source : U.C.I.A.

