
EXPRESSIONS

avec des clins d’œil théâtraux présentés par le Canada (Québec)

LUNDI 18 MARS 2013 - 18H30
Dans le cadre des festivités du 10e anniversaire de la Convention de l‘UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine immatériel

Maison de l’UNESCO, Salle I - 125, avenue de Suffren – Paris 7e

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles - Information : 01 45 68 33 91

B U LG A R E S

L I T UA N I E N N E S

A R M É N I E N N E S

À l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie, le Groupe francophone 
auprès de l’UNESCO présente un spectacle de musiques et de danses autour des



Célébration de la Journée internationale de la francophonie
par le Groupe francophone auprès de l’UNESCO

PROGRAMME
Lundi 18 mars 2013

Maison de l’UNESCO, Salle 1

Les délégations permanentes auprès de l’UNESCO de l’Arménie, de la Bulgarie et de la Lituanie 
présentent chacune un élément de leur patrimoine culturel immatériel.
Les trois prestations seront accompagnées de clins d’œil théâtraux orchestrés par Christian 
Bordeleau et Geneviève Boivin (Canada-Québec).

LITUANIE • LES SUTARTINĖS, CHANTS LITUANIENS À PLUSIEURS VOIX

Cette forme de musique polyphonique du nord-est de la Lituanie est essentiellement chantée par 
les femmes. Les Sutartinės sont interprétés dans des circonstances solennelles, ainsi qu’à l’occasion 
de fêtes, de concerts et autres rencontres sociales. L’ensemble vocal est composé de Ruta Karec-
kaite-Gouriou, Inga Kvietelaitiene, Birute Liuoryte-Gambus et Asta Timukaite-Lemiesle. 

ARMÉNIE • LE DUDUK ET SA MUSIQUE

Le duduk est un hautbois arménien qui accompagne les chants et les danses traditionnels des 
différentes régions de l’Arménie. Il est aussi l’instrument privilégié de diverses réunions telles que 
les mariages et les funérailles. Le maître Minassian Lévon (duduk) sera accompagné par Jacques 
Vincensini (bourdon) et Michelle Lubicz (deuxième son).

BULGARIE • LES BABI DE BISTRITSA, POLYPHONIE,
DANSES ET PRATIQUES RITUELLES ARCHAÏQUES DE LA RÉGION DE SHOPLOUK

Les chants polyphoniques de cette région de Bulgarie seront exécutés par les « grands-mères » de 
Bistritsa, dont les membres sont parmi les dernières représentantes de cette polyphonie tradition-
nelle. La diaphonie est un type spécifique de chant polyphonique dans lequel une ou deux voix 
élaborent la mélodie, tandis que les autres les accompagnent par un bourdon monotone, doublé 
ou triplé pour en augmenter la puissance.

La Journée internationale de la francophonie est célébrée le 20 mars à travers les pays ayant le 
français en partage. L’Organisation internationale de la Francophonie, qui regroupe 77 pays et 
gouvernements répartis sur les cinq continents, estime à 220 millions le nombre de locuteurs du 
français dans le monde.


