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RESUMÃ‰Â :
Â
Les oeuvres prÃ©sentÃ©es dans cet ouvrage apportent un Ã©clairage inÃ©dit sur la culture europÃ©enne de lâ€™Ã©poque mo
tout en proposant un champ nouveau aux Ã©tudes armÃ©niennes. Au travers de figures devenues lÃ©gendaires, lâ€™ArmÃ©n
les ArmÃ©niens furent Ã©voquÃ©s par des auteurs tels que Corneille, MoliÃ¨re, Metastasio, Goldoni, et des compositeurs
comme Cavalli, Keiser, Hasse, Haendel et Vivaldi.
Jusquâ€™ici, on ne connaissait quâ€™une vingtaine dâ€™oeuvres thÃ©Ã¢trales et lyriques mettant en scÃ¨ne des personnage
armÃ©niens. Les recherches menÃ©es par Alexandre Siranossian font Ã©tat de plus de six cents piÃ¨ces de thÃ©Ã¢tre et
opÃ©ras, nous offrant une matiÃ¨re inÃ©dite, touchant Ã tous les domaines de lâ€™art, de la littÃ©rature Ã la peinture. Lâ€™a
voulu faire revivre ce moment dâ€™engouement dans lâ€™histoire europÃ©enne, lorsque rois et princes admiraient, dansaient
jouaient sur des oeuvres inspirÃ©es par lâ€™ArmÃ©nie et son prestigieux passÃ©.
Si lâ€™on connaÃ®t la place occupÃ©e par les ArmÃ©niens dans le monde Ã©conomique europÃ©en autour du xviie siÃ¨cle, b
documentÃ©e, on demeure frappÃ© de voir combien la prÃ©sence armÃ©nienne fut importante dans le quotidien et dans les
reprÃ©sentations mentales des Ã©lites europÃ©ennes.
Maxime Yevadian sâ€™est attachÃ© Ã Ã©clairer la dimension historique de ces tragÃ©dies, comÃ©dies et drammi per musica
permet au lecteur de dÃ©couvrir les sources dâ€™inspiration de leurs auteurs.
Des chapitres traitant de la matiÃ¨re lyrique mettent en lumiÃ¨re cet ensemble, avec des illustrations originales, souvent
inÃ©dites, qui surprendront par leur richesse et leur diversitÃ©. Le lecteur dÃ©couvrira un nouvel aspect des personnages du
thÃ©Ã¢tre et de lâ€™art lyrique, dont les origines demeurent souvent inconnues du public.
Le second volume contient des notices sur les auteurs et les oeuvres sÃ©lectionnÃ©es, donnant des clÃ©s pour accÃ©der Ã
cette richesse artistique largement mÃ©connue.
Lâ€™ouvrage sâ€™adresse au grand public, amateur de thÃ©Ã¢tre et dâ€™opÃ©ra, mais aussi Ã ceux que passionne lâ€™hi
lâ€™ArmÃ©nie, rÃ©elle ou fantastique.
Â
Alexandre Siranossian, pianiste, chef dâ€™orchestre, est lâ€™auteur de nombreux articles dÃ©diÃ©s Ã la musique. Heureux
chercheur, il a notamment retrouvÃ© les archives et lâ€™oeuvre du pianiste-compositeur StÃ©phan Elmas, un manuscrit inÃ©d
du R. P. Komitas, et la partition originale de la premiÃ¨re symphonie, dite Italienne (18691872), de Vincent dâ€™Indy, crÃ©Ã©e
sous sa direction en 2005, avec lâ€™orchestre philharmonique dâ€™ArmÃ©nie.
Â
Maxime K. Yevadian, titulaire de la Chaire dâ€™ArmÃ©nologie de lâ€™UniversitÃ© catholique de Lyon, historien, travaille sur la
christianisation de lâ€™ArmÃ©nie, et, plus gÃ©nÃ©ralement, sur lâ€™ArmÃ©nie antique et mÃ©diÃ©vale. Ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© p
dâ€™ArmÃ©nie les ouvragesÂ : Â«Â Dentelles de pierre, dâ€™Ã©toffes, de parchemin et de mÃ©tal,Â Lâ€™Art des ChrÃ©tien
Moyen Ã‚geÂ Â»Â ; Â«Â La grammaire ornementale armÃ©nienneÂ Â» (2006)Â ; Â«Â Christianisation de lâ€™ArmÃ©nie, Retou
http://dev.jckb.fr/sa/joomla

Propulsé par Joomla!

Généré: 13 November, 2018, 01:30

sourcesÂ Â» en deux volumes (2007-2008).
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