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Héritière d’une tradition populaire et rurale, la danse est une 
composante indissociable de la culture arménienne. Elle appartient
au génie artistique ancestral des Arméniens dont la transmission
s’est effectuée à travers les siècles pour s’épanouir aujourd’hui, hors
des frontières de l’Arménie.

Pour préserver ce riche patrimoine, des chorégraphes de renom ont
entrepris en Arménie, depuis les années 70, un minutieux travail 
de recueil des pas et des thèmes selon les régions. Par la suite, 
ces danses ont été chorégraphiées et présentées sur scène par les
différents Ensembles d’Etat d’Arménie.

La Compagnie de danse YERAZ, créée en 2000 à Alfortville (France),
a pour directrice artistique la chorégraphe Christina Galstian-
Agoudjian. La démarche artistique de la Compagnie est fondée sur
une double exigence : préserver et transmettre le riche répertoire
de la danse arménienne, tout en laissant une large place à la 
création originale.

Le répertoire de YERAZ est composé de chorégraphies largement
inspirées des thèmes puisés dans les traditions, légendes et Histoire
arméniennes. Son originalité réside dans une approche scénique
d’inspiration parfois contemporaine, délivrée des modèles classiques
préexistants, pour s’ouvrir à des choix artistiques novateurs 
intégrant tradition et modernité. La danse arménienne est ici 
réappropriée, réinventée, perpétuant ainsi l’héritage d’un art 
toujours vivant.

Parfums d’Arménie est, avec 60 artistes sur scène, la première 
création de la Compagnie.

Communiqué de synthèse



Parfums d’Arménie est une fresque vivante qui fait voyager à travers
l’Histoire et la culture du peuple arménien. Durant deux heures qui
défilent comme dans un rêve, 60 artistes transportent le spectateur
dans un tourbillon de danses, ponctué de scènes théâtrales mêlant
émotion et humour. Le spectacle est doté d’une mise en scène originale,
conçue avec la collaboration du comédien et metteur en scène 
Alain Khouani. Des tableaux rythment l’enchaînement des danses et
tissent la trame de l’histoire de Parfums d’Arménie. Des les premières
notes de musique, le ton est donné : fêtes de mariage et moments 
de vie quotidienne, guerre et paix, drame et survivance, force et 
passion…

C’est en empruntant les méandres de la
mémoire collective des Arméniens que se 
forment les liens entre passé et présent.
Parfums d’Arménie s’inspire ainsi d’un héritage
ancestral pour délivrer un message néanmoins
universel, et offrir au spectateur la possibilité
de construire son propre récit au gré de son 
ressenti et de son imaginaire.

Le répertoire chorégraphique de la Compagnie
YERAZ est composé des œuvres des plus grands
chorégraphes d’Arménie. Parfums d’Arménie a surtout comme 
singularité de proposer des créations originales de la directrice artistique
et chorégraphe Christina Galstian-Agoudjian.

Le Spectacle Parfums d’Arménie



Certaines danses du spectacle sont
en outre le résultat d’un échange et
d’une précieuse collaboration avec
des artistes tels que Noraïr
Mehrabian et Vanoush Khanamirian,
ainsi que Anna Karapetian et Nelly
Karapetian. La Compagnie rend 
également hommage au travail
d’Azad Gharibian.

Les musiques qui accompagnent les danses sont puisées dans le riche
répertoire classique, liturgique et traditionnel arménien. Les danseurs
évoluent sur des morceaux d’illustres compositeurs : Khatchadour
Avedissian, Hovannes Badalian, Komitas, Sayat Nova… Certaines parti-
tions ont été récemment orchestrées par des musiciens d’exception et
réenregistrées à Erevan, capitale arménienne, spécialement pour le
spectacle Parfums d’Arménie.

Les quelques 300 costumes de la Compagnie YERAZ sont d’inspiration
traditionnelle, tout en proposant une approche contemporaine. Ils
sont dessinés (et créés) en Arménie par la styliste Roubina Hovanessian,
qui s’inspire de l’histoire de chaque danse pour adapter la tradition à
la modernité.

Parfums d’Arménie est mis en lumières par le concepteur Jean-Michel
Bauer, qui a longtemps travaillé au Théâtre du Soleil sur les mises en
scène d’Ariane Mnouchkine. Il rencontre Christina Galstian-Agoudjian
à l’occasion d’un travail commun, mis en scène par Simon Abkarian.

Le Spectacle Parfums d’Arménie



Annexes
Christina Galstian-Agoudjian

Directrice artistique

Christina Galstian-Agoudjian est née en 1970 à Erevan (Arménie). Sa
famille paternelle est originaire d’Erevan, celle de sa mère a fui la
Turquie après le génocide de 1915. Dès l’âge de sept ans, elle rejoint
une troupe de danse de caractère. Son professeur insiste pour lui faire
intégrer le département traditionnel de l’Académie de Danse
d’Erevan, où elle va rester quatre ans. Elle travaille notamment avec le
grand chorégraphe Azad Gharibian. Elle a seize ans lorsqu’elle rejoint,
en 1986, le Ballet National d’Arménie dirigé par Vanoush
Khanamirian, poursuivant en même temps ses études.

En décembre 1989, elle s’installe en France. Christina passe une maîtrise
de russe à la Sorbonne, et enseigne parallèlement la danse arménienne
au sein de groupes amateurs. Elle suit trois ans durant des cours d’art
dramatique aux Cours Florent dans la classe d’Isabelle Nanty, ce qui lui
permet de jouer dans des spectacles de Simon Abkarian, un ancien du
Théâtre du Soleil (Peine d’amour perdu et L’ultime chant de Troie). Avec
le metteur en scène Philippe Calvario, elle joue Ma Solange comment te
décrire un désastre.

C’est l’exil en France et le contact avec les Arméniens de la diaspora qui
offrent à Christina la possibilité de revaloriser son héritage de la danse,
et inspirent ses créations artistiques.

En Avril 2000, elle crée YERAZ (« rêve » en arménien), Ecole et
Compagnie de danse ouverte à tous les âges (de 3 à 70 ans), vouée tant
à la transmission par l’enseignement qu’à l’élaboration de spectacles
où se conjuguent les éléments traditionnel et contemporain.



Annexes

Ses chorégraphies ont été présentées dans les salles les plus prestigieuses
en France : Théâtre des Champs Elysées, Palais des Congrès, Casino de
Paris, et prochainement à l’Olympia ; ainsi qu’à l’étranger : Royal
Opera House de Londres, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Etats-Unis,
Puerto Rico… 

Parcours de la Compagnie YERAZ 2004-2006
(liste sélective)

• Festival de musiques et danses du monde, Colombes, 20 juin 2004
• Café de la Danse, Paris, 19 décembre 2004 et 26 mars 2005
• Palais des Congrès, Issy-Les-Moulineaux, 2 octobre 2005
• Bourse du Travail, Lyon, 26 novembre 2005
• Théâtre du Soleil, Cartoucherie de Vincennes, 9 décembre 2005
• Casino de Paris, 22 janvier 2006
• Trianon, Paris, 18 mars 2006
• Atrium, Chaville, 7 octobre 2006

• Festival International de Folkore de Puerto Rico (CIOFF), janvier 2005

• Lauréat du premier prix du Festival
International de Danse en Bulgarie, juillet
2005.

• Plateau à l’émission Vivement Dimanche de
Michel Drucker, 13 novembre 2005.

Programmation « Parfums d’Arménie » Saison 2007

- Dimanche 14 janvier – Palais des Congrès de St-Raphaël
- Samedi 10 février – Sarcelles 
- Samedi 17 février – Palais de Congrès de Marseille
- Samedi 10 mars – Décines « Le Toboggan »
- Dimanche 18 mars – Casino d’Enghien- les- Bains
- Samedi 31 mars – Pôle Culturel d’Alfortville  
- Mardi 8 mai – OLYMPIA
- Samedi 12 mai – Grand Casino de Genève
- Dimanche 10 juin – Aulnay-sous-Bois
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Contact presse :

laurie.kaissarlian@wanadoo.fr
O6 64 96 40 26

www.compagnieyeraz.com

http://yerazcom.free.fr/campagne-parfums-darmenie.htm
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