


COMPAGNIE YERAZ

Héritière d’une tradition populaire et rurale, la danse est une composante indis-
sociable de la culture arménienne. Elle appartient au génie artistique ancestral 
des Arméniens dont la transmission s’est effectuée à travers les siècles pour s’épa-
nouir 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 pré-
sentées sur scène par les différents Ensembles d’Etat d’Arménie.

La Compagnie de danse YERAZ, créée en 2000 à Alfortville (France), a pour 
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 lais-
sant 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 contem-
poraine, 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.

Créations de la Compagnie :
- Parfums d’Arménie
- Le Rêve de nos Montagnes



CHRISTINA  GALSTIAN-AGOUDJIAN

Christina Galstian 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’Aca-
démie de Danse d’Erevan, où elle restera 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, tout       
en poursuivant ses études.

En décembre 1989, Christina s’installe en France. Elle 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. Elle rencontrera par la suite le 
comédien et metteur en scène Simon Abkarian qui lui confiera des rôles im-
portants dans ses deux premières créations («Peine d’amour perdu» et «L’ul-
time chant de Troie»). Avec le metteur en scène Philippe Calvario, elle joue 
«Ma Solange comment te décrire un désastre». Au cinéma, elle incarne le rôle 
de la mère de Charles Aznavour dans «L’Armée du crime» de Robert Guédi-
guian.
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, à la fois école et compagnie de danse ouverte à 
tous les âges (de 4 à 70 ans). A travers cette structure, elle se voue à la fois à la 
tradition par l’enseignement et à l’élaboration de spectacles où se conjuguent 
des éléments traditionnels et contemporains.

Ses chorégraphies ont été présentées dans les salles les plus prestigieuses en 
France: Théâtre des Champs Elysées, Palais des Congrès de Marseille, Casino 
de Paris, Olympia, Palais des festivals de Cannes, Théâtre National de Nice; 
ainsi qu’à l’étranger: Royal Opera House de Londres, Belgique, Pays-Bas, Bul-
garie, Allemagne, Etats-Unis, Puerto Rico, Casino du Liban à Beyrouth.



« POUR TOI AZNAVOUR »

C’est dans la nuit du 1er octobre 2018, jour du décès de Charles Aznavour, 
bouleversée par sa disparition, que j’ai éprouvé le désir de concevoir un spec-
tacle qui associerait ses plus belles mélodies à la danse arménienne.
Émue aux larmes, j’ai écouté et réécouté ses enregistrements et l’idée de créer 
des chorégraphies sur ses chansons s’est progressivement imposée à moi.

J’ai eu l’honneur de rencontrer Charles Aznavour il y a quelques années ou je 
devais jouer le rôle de sa mère dans le film l’Armée du Crime de Robert Gué-
diguian. Nous avions échangé sur sa vie et celle de ses parents. Des extraits 
inédits de cet entretien ainsi que des extraits de documentaires recueillis au 
long de sa carrière seront intégrés à ma création.
C’est ainsi que j’ai imaginé Pour Toi Aznavour, en écho à sa chanson Pour toi 
Arménie, comme une offrande à cet immense artiste qui nous a offert tant 
d’émotions et de bonheur.

Étant moi-même née en Arménie, le destin de cet artiste français fils d’immi-
grés arméniens, profondément attaché à ses racines est un exemple de vie que 
j’aimerai aussi transmettre aux danseurs de ma Compagnie Yeraz. 
J’ai voulu que mon regard de chorégraphe serve ses plus beaux textes, sa poé-
sie, ses musiques et illustre par la danse, l’amour, le rêve, le souvenir, la nostal-
gie, le temps qui passe. Les chansons cultes comme la bohème, les émigrants, 
ils sont tombés ou hier encore seront chorégraphiées et mises en scène.

Ce spectacle sera conçu comme une ode à cet auteur, compositeur, interprète, 
passé de l’ombre à la lumière malgré l’adversité et les obstacles, grâce à sa per-
sévérance, son travail acharné pour devenir l’un des artistes le plus illustre de 
notre temps.
Je suis certaine que ce nouveau spectacle, vibrant hommage à la vie et à l’œuvre 
de Charles Aznavour, emportera le cœur du public et obtiendra le même suc-
cès que mes précédentes créations Parfums d’Arménie et Le Rêve de nos Mon-
tagnes.
C’est ainsi que nous célébrerons les vingt ans de ma Compagnie.





PROCHAINES REPRESENTATIONS

5 et 6/11/2022 - Alfortville (94) : ! POC ! d’Alfortville

11 et 12/03/2023 - Décines (69) : Toboggan

CONTACTS

Président : Bernard GANIMIAN
Port : +33 (0)6 64 52 88 51
Mail : bernard.ganimian@gmail.com

Secrétariat : Tania UCKARDES
Port : +33 (0)6 83 93 24 32
Mail : secretariat.yeraz@gmail.com

COMPAGNIE YERAZ
6 rue de Nice
94140 ALFORTVILLE (FRANCE)

LIENS

Site internet : www.compagnie-yeraz.com

Facebook : https://www.facebook.com/lacompagnieyeraz


