
saison 20/21

Chers.es amis.es, chers.es abonnés.es,

Nous venons d’apprendre la blessure en répétition d’un des acrobates 
du Cirque la Compagnie. Cet artiste indispensable à la création du 
spectacle est immobilisé jusqu’à mi-juillet. C’est pourquoi le spectacle 
PANDAX ne pourra pas être présenté à Verdun aux dates prévues : 10, 
11, 12 juin. Croyez bien que nous en sommes désolés.

Nous avons travaillé avec la compagnie à reporter la venue de ce 
spectacle le plus tôt possible. Les représentations de PANDAX auront 
lieu les 7, 8 et 9 octobre 2021. Dans l’attente nous souhaitons à l’artiste 
blessé le meilleur rétablissement possible.

Toutes les personnes détentrice d’un billet seront recontactées pour 
échanger leur billet pour les nouvelles dates (ou se faire rembourser).

Pour les abonnés, votre carte d’abonnement 20/21 vous garantira 
l’accès à l’une des trois dates d’octobre (après confirmation de votre 
présence). 

Au-delà de ce contre-temps, nous sommes toutefois extrêmement 
heureux de vous revoir dès le 1er juin à 19h à l’église Jeanne d’Arc 
de Verdun pour le concert découverte de Vardan Hovanissian et Emre 
Gültekin.

Bien cordialement,

L’équipe de Transversales

Actualités - Juin 2021 !

Les spectacles

à suivre…

découvertes

théâtre

cirque

cirque

théâtre

Le joueur de flûte

De A à Zèbre

Burning

Gribouillis

Joachim Latarget, d’après les frères Grimm

Cie Max et Maurice

Julien Fournier

Estelle Charles et Fred Parison 

du 31 mai au 4 juin 

du 21 au 25 juin 

Turquie & Arménie
1er juin - 19h00

église Jeanne d’Arc

Vardan Hovanissian & Emre Gültekin portent le symbole d’une 
réconciliation entre les peuples à travers les sons mélancoliques mais 
pleins d’espoir du duduk arménien et du saz, instrument emblématique 
de Turquie. Leur deuxième album « Karin » est l’ancien nom arménien 
de la ville d’Erzurum, située aujourd’hui en Turquie. Il fait référence à 
la ville natale du grand-père de Vardan Hovanissian, qui faisait partie 
des 200 survivants à la déportation d’environ 40 000 personnes lors 
du génocide arménien. Animé d’une âme profondément itinérante et 
guidé par leur amitié sans frontière, le duo tisse des liens entre les 
langues et les styles au gré de sa musique et de ses instruments. 
L’album qui en résulte est un éloge à la rencontre de l’autre et se 
nourrit de partage et de générosité. Ils puisent dans la profusion des 
répertoires traditionnels, ramenant à la vie quelques trésors enfouis 
du passé, et les complètent de nouvelles compositions abordant des 
sujets contemporains comme le sort des réfugiés. Les paroles sont 
chantées tantôt en arménien, tantôt en turc, kurde ou géorgien. Le son 
mélancolique du duduk y répond parfaitement, courant avec fluidité 
au côté des cordes résonnantes des différents luths à long manche. 
Depuis qu’il a été initié au duduk par son maître Khachik Khachatryan, 
Vardan Hovanissian est devenu l’un des ambassadeurs talentueux de 
cet instrument à anche double très ancien, dont la sonorité reflète 
l’âme arménienne. Il y a plus de dix ans, il a trouvé son âme sœur 
musicale en Emre Gültekin, qui a appris l’art du saz turc auprès de 
son père Lütfü Gültekin et de Talip Özkan.

Vardan Hovanissian 
et Emre Gültekin

Vardan Hovanissian est un 
spécialiste du duduk arménien. 
Il joue avec Emre Gültekin, 
virtuose du saz, luth typique de 
la musique traditionnelle turque. 
« Un peu plus de cent ans après 
le génocide, ils réconcilient 
deux cultures, deux traditions 
musicales, dans une musique 
commune douce, poétique et 
pleine d’espoir » Télérama

abonnement

abonnement

abonnement

Vardan Hovanissian : duduk
Emre Gültekin :  saz, baglama tanbûr, chant
Marat Jeremian :  dhol
Joris Vanvinckenroye : contrebasse

15 juin - 20h30
église Jeanne d'Arc

19 juin - 20h30
Spincourt (terrain de football) 
sous chapiteau

jeune public
séance scolaire

jeune public
séance scolaire


