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TATEV-ARCHAK, LE MONASTÈRE, LA MAÎTRISE ET LE CHANT

« Écoutez,
La nature les dit
Dans le bruit blanc des cascades,
Dans le hurlement du vent,
Les fait retentir
Les derniers mots,
Écoutez,
Dans la vague qui se brise,
Le martèlement de l’orage
Ou la délicatesse de l’averse
Ecoutez,
Dans la douceur de la rosée,
Ou la voix sourde du feu,
Ils sont là,
Les derniers mots du monde
A jamais,
Dispersés. »

Laurent Gaudé, extrait du Chant d’Archak

Célébrer l’anniversaire d’un monastère en Arménie, commander une partition 
nouvelle à un compositeur à cette occasion : il fallait garder une trace de ce 
voyage musical et géographique.
Cette exposition est née de ce désir, auquel l’objectif de Christophe Abra-
mowitz a donné vie.
Christophe saisit souvent les visages et les gestes des maîtrisiens dans leur 
environnement familier, à Radio France ou à Bondy. Cette fois, c’est une tout 
autre aventure qu’il a �xée par l’image en accompagnant la Maîtrise dans le 
décor majestueux où s’inscrit le monastère de Tatev.
Spontanéité des regards, éclats de rire, rencontres imprévues, pierres et mon-
tagnes : nous sommes ravis de partager avec vous cette belle histoire et nous 
remercions Christophe d’avoir accepté de donner à voir ce moment qui mar-
quera pour longtemps la mémoire de la Maîtrise.

PARIS

« Il faut attendre,
Veiller à ce que l’oubli ne menace plus. » 

Laurent Gaudé, extrait du Chant d’Archak

Le Chant d’Archak : retour à Paris, deux ans plus tôt.
Roland Hayrabedian convainc So� Jeannin, directrice musicale de la Maî-
trise, de commander à un compositeur une partition à l’occasion du 1 111e 
anniversaire du monastère de Tatev, haut-lieu intellectuel, artistique et religieux 
de la civilisation arménienne.

Pierre après pierre, ce projet devient réalité. Michel Petrossian composera la 
musique, Laurent Gaudé signera le livret, Radio France et Musicatreize com-
manderont ensemble l’œuvre nouvelle.
Le cap est mis avec entrain, mais il faut d’abord franchir bien des étapes : 
faire avancer la composition de la musique et des paroles, trouver les ap-
peaux dans le parc instrumental de Radio France, acheter les (nombreux) 
billets d’avion des musiciens voyageurs, assurer les premières répétitions à 
Paris avec Michel Petrossian, certaines maîtrisiennes devant même passer les 
épreuves du bac !
Et puis, dans la nuit du 3 juillet, ça y est, nous sommes prêts pour le départ ! 
Direction l’Arménie, via différentes étapes, de nouveau  : Erevan d’abord, 
Tatev ensuite.
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EREVAN

« Le monde a mille voix
Et tout s’entremêle
Chant des oiseaux,
Sif�ement du vent,
Notre langue à nous,
Homme et femme de la plaine »

Laurent Gaudé, extrait du Chant d’Archak

Le voyage vers Erevan est long, mais l’enthousiasme balaye toutes les 
fatigues et la ville étonne, fascine, séduit. Premiers pas dans les rues, 
premières notes dans le hall de l’hôtel. Les yeux sont un peu cernés mais 
les esprits sont grands ouverts.
Les mots de Laurent Gaudé baignent souvent dans une atmosphère extrême : 
souvent rude, tantôt brûlant, tantôt tempétueux, ce climat trouve un écho mé-
téorologique dans la chaleur qui écrase Erevan. Nous sommes en juillet et 
en Asie, aux con�ns de la mer Noire et de la mer Caspienne !

Erevan, c’est aussi la Fondation Aznavour. Les maîtrisiennes font connais-
sance avec les douze chanteurs et les quatre musiciens de Musicatreize, et 
avec leur directeur musical Roland Hayrabedian. Viennent à leur rencontre 
les membres du chœur du monastère de Tatev : ils sont descendus de plu-
sieurs petits villages de montagne jusqu’à la capitale, certains y viennent 
pour la première fois ! Qui est le plus ému, le plus exalté ? Dif�cile à dire. 
Mais les sourires et la joie de vivre fracassent les barrières. L’étape d’Erevan 
s’achève autour d’un repas arménien délicieux, partagé par la Maîtrise et 
le chœur de Tatev.

TATEV

« Le monde est là,
Immense.
Tout vit encore,
Semblable,
Mais sans bruit.
Le vent souf�e sans sif�er.
Les cascades tombent sans fracas.
Les oiseaux volent sans chanter.
Le feu ne crépite plus,
Il ne reste que l’épaisseur du jour.
Tout se tait. »

Laurent Gaudé, extrait du Chant d’Archak

Le monastère de Tatev, nous en rêvions depuis des mois ! Il est perdu, là-bas, 
tout en haut d’une montagne. Mais il domine le silence des alentours avec un 
mélange de grâce et d’humilité.
D’Erevan à Tatev, c’est de nouveau un long voyage, mais un voyage dépay-
sant : on croise des véhicules accidentés dans les ravins, des troupeaux qui 
empruntent la route principale. Chaque virage offre un point de vue qui donne 
le vertige : quelle beauté sauvage ! 

La journée est joyeuse, ponctués par les résultats du bac, qui nous parviennent 
malgré la distance. Nous approchons, et c’est par un funiculaire que nous 
rejoignons le monastère. Nous voici en�n au bout du monde. Rêver ? S’attar-
der ? Oui mais pas trop. C’est déjà l’heure de la répétition générale.
Le public arrive tranquillement. Et c’est une autre découverte : car ce public ne 
ressemble à aucun autre ! Voisins, paysans, vendeurs de fruits séchés, ils sont 
âgés de 2 à 90 ans. Ils s’assoient sur de simples bottes de paille, la curiosité 
brille dans leurs yeux. Malgré leurs chapeaux de fortune, les maîtrisiennes et 
les musiciens souffrent toujours autant de la chaleur : leurs costumes collent à 
leur peau !

La musique tisse le temps, mais justement : le temps passe trop vite. L’annonce 
du dernier funiculaire nous fait redescendre de la montagne et de notre petit 
nuage. C’est déjà l’heure du long retour à Erevan.
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DILIJAN

« Le temps n’est plus compté,
Jour et nuit mélangés.
Puis en�n, le dernier mot est déposé dans le dernier coffret
"secret"
Et tout est sauvé. »

Laurent Gaudé, extrait du Chant d’Archak

Dilijan.... avec un D comme :
Système D pour ce concert qui avait failli ne pas avoir lieu ; 
Système D pour le bricolage du pupitre de chef manquant ; 
Système D pour maîtriser l’acoustique de ce bel amphithéâtre de plein air situé 
au bord de la route, à proximité d’une fête foraine sonore ;
Système D pour les loges improvisées chez la voisine d’en face. Oh, elle n’est 
pas si étonnée de voir débarquer la petite troupe de la Maîtrise !

Dilijan, c’est aussi l’accueil des habitants qui en quelques minutes apportent 
des fruits et improvisent des douceurs, c’est l’arrivée de l’Ambassadeur, c’est 
la complicité de nos maîtrisiennes qui ont plus d’un tour (de cartes) dans leur 
sac, c’est la curiosité d’une jeune spectatrice.
De leur côté, les maîtrisiennes, entre deux répétitions, ont arpenté musées et 
marchés pour s’imprégner de la culture arménienne et rapporter quelques 
doudouks à Paris. 

La fête de l’eau vient rafraîchir les esprits encore étourdis, puis dix-huit bougies 
sont souf�ées quand sonne l’heure du retour à Paris. Quelques turbulences et 
de nombreuses embrassades plus tard, promesse est faite de nous retrouver le 
13 novembre à l’Auditorium de Radio France et d’y revivre l’aventure.

Christophe Abramowitz

Christophe Abramowitz est le pho-
tographe de Radio France. Il en 
connaît les studios, les corridors, les 
coursives, les salles, les coins et les 
recoins, et promène son regard ai-
guisé sur cette maison qui est en soi 
un monde. Il lui arrive aussi de faire 
voyager son regard lorsque Radio 
France prend son envol vers des 
climats éloignés, comme il a pu le 
faire en juillet dernier à l’occasion 
de la création du Chant d’Archak 
en Arménie.

Laurent Gaudé

Auteur du livret du Chant d’Archak, 
Laurent Gaudé a fait des études de 
lettres modernes et d’études théâ-
trales à Paris. C’est à l’âge de vingt-
cinq ans qu’il publie sa première 
pièce, Onysos le furieux, à Théâtre 
ouvert. Parallèlement, il se lance 
dans l’écriture romanesque et ob-
tient le Prix Goncourt pour Le Soleil 
des Scorta.

Michel Petrossian

Michel Petrossian étudie au CNSMD 
de Paris dans la classe de compo-
sition de Guy Reibel, se passionne 
pour les civilisations anciennes et 
étudie une dizaine de langues qui 
leur sont liées. Il est le co-fondateur 
de l’Ensemble Cairn. 
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