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Trois chanteuses classiques, accompagnées au 
duduk, à l’oud, au dohol et au piano par les meilleurs 
instrumentistes d’Arménie, marient la spiritualité du 
folk arménien au post-minimalisme contemporain avec 
une énergie jazz déchaînée. Le Naghash Ensemble laisse 
résonner une musique résolument moderne, basée sur 
les poèmes de l’écrivain et prêtre du Moyen-Âge Mkrtich 
Naghash. Exilé pendant une grande partie de sa vie, le 
poète du XVe siècle a couché des méditations saisissantes 
sur papier, des pensées intemporelles sur le sort de 
l’étranger et la relation de l’homme à Dieu. À partir de 
ces poèmes, le compositeur américano-arménien John 
Hodian a créé une musique bouleversante, au confluent 
entre folk et musique classique. Voilà comment s’exprime 
l’Esprit de l’ancienne Arménie, réinventée au XXIe siècle.

John Hodian / Mkrditch Naghash (XVe siècle)
On Greed (Sur la cupidité)
If in this World by Sin You Wander 
(Si par le monde vous errez dans le péché)
On Behalf of Ghareebs (Au nom de Ghareebs)
Composed in Exile (Composé en exil)

Entracte

On the Vanity of this World (Sur la vanité de ce monde)
Futile Judgement (Jugement vain)
Passing is the Glory of this World 
(La mort est la gloire de ce monde)
Lamentations for the Dead
(Lamentations pour les morts)



D’un déracinement vers une réconciliation

Cent ans après le génocide arménien, les montagnes 
de l’est de la Turquie font de nouveau face à un conflit 
ethnique et politique aux issues extrêmes. L’Arménie 
est le premier pays à devenir, au début du IVe siècle, 
officiellement chrétien. Le génocide dont sa communauté 
est victime au XXe siècle mène à l’extermination des deux 
tiers de sa population présente sur le territoire ottoman. 
De nombreuses familles rescapées sont contraintes à fuir 
leur pays.
Le compositeur John Hodian est d’origine arménienne, 
mais l’exil de sa grand-mère a fait des États-Unis son pays 
natal. Jusqu’à ses neuf ans, il ne connaît que la musique 
traditionnelle qu’écoutent ses parents, mais demeure 
principalement baigné de culture occidentale. C’est à dix 
ans qu’il découvre le piano que sa sœur délaisse. Les cours 
de musique le conduisent ensuite à étudier la composition 
et la direction au sein du College for the Performing Arts de 
Philadelphie. Depuis, John Hodian ne s’est jamais éloigné 
des claviers. Le piano lui permet d’appréhender des univers 
variés et de bâtir des ponts entre les styles. Élargissant son 
approche, il entre au Naropa Institute de Boulder et étudie 
la poésie et la littérature auprès des écrivains fondateurs 
de la Beat Generation : Corso, Ginsgberg et Burroughs. Il y 
travaille également l’improvisation et le jazz avec Art Lande 
et Ralph Towner.
John Hodian dirige deux ensembles philadelphiens et se 
consacre longtemps à la musique à l’image. Il réalise ainsi 
les bandes-son de plus de 300 documentaires et remporte 
en 1992 un Emmy Award, avant de se retirer de ce milieu 
qu’il juge trop commercial. Il consacre son art à des styles 
très variés allant du jazz à la musique savante moderne, 
et écrit aussi bien des partitions de musique de chambre 
que des œuvres destinées à la danse ou au théâtre. Il 
obtient ainsi deux prix Frederick Loewe et collabore avec 
Anne Bogart et Israël Horowitz. Son répertoire emprunte de 
nombreux éléments aux musiques populaires occidentales 
aussi bien qu’aux traditions musicales arméniennes.
Les critiques soulèvent bien souvent le caractère 
composite, hétérogène et frontalier – dans un sens positif 
et fécond – du travail de John Hodian. 

Il se trouve en effet au-delà de toute opposition 
traditionnelle entre Orient et Occident, l’un comme l’autre 
fantasmés. Le compositeur américano arménien se situe au 
carrefour de deux mondes qui lui sont tous deux familiers. 
En grandissant, il comprend que l’exil de sa grand-mère a 
changé sa vie entière. La généalogie se trouble bien vite, 
mais elle peuple la mémoire de présences et de fantômes, 
et John Hodian les accueille sereinement dans l’écrin de 
ses œuvres.
Le compositeur ne cesse de voyager avec sa compagne 
Bet Williams et leur fils Jack Hodian. Lorsqu’il avoue ce 
qu’il nomme une certaine schizophrénie géographique, il 
décrit très humblement le sentiment d’un déracinement. 
Aux côtés de l’exil communautaire et familial, c’est ce 
sentiment de distance et d’absence contrainte qu’il entend 
questionner grâce aux Songs of Exile. Il en trouve en effet 
la parfaite traduction littéraire dans les écrits de Mkrtich 
Naghash, poète religieux arménien du XVe siècle. Ces 
Songs of Exile sont des chants que l’ancien archevêque de 
Diyarbakir écrit pendant ses années d’exil politique.
L’ensemble Naghash naît en 2010 et réunit trois 
chanteuses arméniennes et des joueurs de duduk, de 
dohol et d’oud ; John Hodian est au piano. Il réinterprète 
la musique traditionnelle arménienne et ses sonorités à 
la lumière de son expérience : sa mise en musique des 
Songs of Exile est une réconciliation en actes. Les cultures, 
les influences et les styles se confondent et ne forment 
à terme qu’une identité propre, en marge et épanouie. 
L’Orient, l’Occident, le passé et le présent se réunissent 
autour de la question de l’exil. Et la portée du texte, encore 
trop familièrement vive, nous rappelle la relativité de 
tous progrès ou modernité, à la seule pensée des exilés 
présents et de ceux qui déjà paraissent.

« Le cœur de l’exilé est sensible.
Le doux lui paraît aigre, la rose, une épine.
Je vous en supplie : parlez-lui avec douceur. »

David Hémery
Coordination éditoriale : Joann Élart, Université de Rouen
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