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SUR LA ROUTE DE LA SOIE
« Il était une fois un Roi d’Arménie ».
Avec la formule magique des conteurs, Vasken Solakian ouvre son spectacle de Contes et
Musiques d’Arménie qu’il propose comme un voyage sur la route de la Soie, une traversée
dans l’Arménie de ses ancêtres, celle des fables et des contes mystérieux.
Tour à tour, drôle et fantastique, il présente Chivar, le paysan qui fut couvert d’Or, Shushan
la belle Princesse, et aussi le Jardinier du roi, l’Enfant de la Biche, tous ces personnages qui
habitent des contrées imaginaires.
Extraits des répertoires populaires et mis au goût du jour, les contes sont malicieux,
entrecoupés de chansons en arménien, accompagnées au daf et au bouzouk.
Avec un décor simple et exotique, les contes sont parfois joués à la manière de one-man
show contemporain où chaque personnage est incarné et joué théâtralement. Enfants et
parents pourront durant une heure cheminer sur les flancs du Mont Ararat à la découverte de
contes qui à chaque spectacle peuvent être différents, puisés dans l’immense besace du
répertoire traditionnel.

Note d’intention de Vasken Solakian
Tout cela a commencé au sein même de la famille, à Marseille en écoutant les anciens. La
tante de ma grand-mère qui était devenue aveugle car elle avait souffert de la variole dans
son enfance, nous racontait à ma sœur et à moi les contes de la tradition arménienne.
La voix de cette vieille dame semblait sortir de l'aube des temps bibliques. Ma grand-mère
me présenta un jour le poète arménien du XVIIIème siècle, Sayat Nova, dont la photo sur
tissu était accrochée au dessus du frigo de la modeste cuisine paysanne.
Elle m'a initié à la culture orale de mon peuple. Les autres grands parents m'ont raconté
sans cesse les histoires de Nasredine Hodja et les paysages de Konia, la ville des
derviches. Les cultures arméniennes et turques m'ont été transmises par ces gens
d'origine paysanne qui n'avaient jamais été à l'école mais qui avaient une culture de la
parole qu'aucun livre ne peut traduire. Mon amour pour raconter et chanter vient de ces
personnes et je leur dois toute ma culture orale.
Si j'ai baigné dans ces cultures orientales, cela m'a aussi stimulé pour la langue française
et j'ai toujours été passionné par la littérature, les récits, les histoires.
A l'occasion de mes rencontres j'ai pu constater que je pouvais raconter aux petits, aux
adolescents en difficulté, aux personnes âgées et que j'en ressens un grand plaisir. Je suis
aussi musicien et chanteur et j'accompagne parfois des amis conteurs en musique.
J'ai fait la rencontre, il y a quelques années, d'un grand conteur poète et romancier Henri
Gougaud qui m'a invité à venir dans son atelier de la parole pour avancer sur le chemin
des contes. Ce parcours me pousse toujours plus vers l'étude de la mémoire universelle.
Je désire faire connaître mon univers de contes arméniens et d'Orient au public le plus large
possible. Les contes sont des oiseaux invisibles qui se posent sur les épaules de ceux qui
racontent et qui repartent à travers le monde pour que voyagent les histoires

Formation Influence
Vasken Solakian poursuit depuis toujours une double trajectoire
qui lie la musique et la parole. Si la première partie de sa carrière a été orientée
vers la musique et le chant, dès les années 2000, ses rencontres avec
des conteurs le conduisent à se pencher sur la tradition orale de ses origines.
Né à Marseille dans une famille de la diaspora arménienne qui pratique aussi bien
l’arménien que le turc et le français, il est immergé depuis l’enfance dans un univers
polyglotte et polyphonique où se croisent les musiques traditionnelles arméniennes,
turques, la chanson anglo-saxonne des années 70/80 et la chanson française.
Issu d’une famille de musiciens, il apprend à jouer de multiples instruments traditionnels à
cordes : oud, bouzouk ainsi que la guitare électrique, le violon, mieux adaptés à son goût
pour la chanson contemporaine. Très vite, il va se professionnaliser dans l’univers de la
variété et de la world. Après une formation au conservatoire de Paris, dans les années
80/90, il devient musicien auprès de chanteurs reconnus.
Violoniste de Nico du Velvet Underground qu’il accompagne pendant une tournée en
Scandinavie avec Mahamad Hadi ; il joue auprès de Jacques Dutronc lors d’apparitions
télévisées. Il participe au Festival de Jazz de Montréal auprès de Sapho en jouant du
violon et du luth.
Dans les années 2000, il prend une nouvelle impulsion et devient chanteur et auteur
compositeur dans le groupe Nouba, avec qui il fait plusieurs spectacles (Chapelle Saint
Luc, clubs parisiens). Quelques années plus tard, Vasken Solakian s’affirme en tant que
compositeur dans le groupe Trio Rhéa. Il fait plusieurs concerts à Paris, au New Morning,
à l’Européen, au café de la Danse ainsi que des festivals (Nantes, Palma de Majorque,
etc..). Il effectue des tournées en Irlande avec le duo « Bro Armen » et participe à des
albums avec Steve Shehan.
Il enregistre en 2006 un album « Bach to Beirut » avec le Trio Rhéa et produit en 2012 et
2014, deux albums sous son nom « De Barbès à Bruxelles » et « Armenian Gipsy ».
.
Grâce à sa rencontre avec Souleymane Mbodj et Henri Gougaud, il s’intéresse au travail sur
le langage qui va le conduire vers l’univers du conte et il commence à se pencher sur les
répertoires traditionnels arméniens.
Il se lance depuis les années 2010 dans la présentation de ses propres spectacles de contes
et musiques d’Orient qui lui permettent de faire le lien entre ses multiples passions. Parole,
musique, transmission orale fusionnent dans un même répertoire.
Il présente en 2015 le projet « Mémoires d’Arménie » où les contes d’Arménie vont rencontrer
le public dans divers lieux d’Ile de France et en Région. C’est ainsi qu’il prend conscience du
goût pour le public à découvrir cette tradition qui peut sembler exotique mais s’inscrit dans
une mémoire universelle.

Expérience artistique
Conteur tous terrains sur les scènes les plus diverses
Dans les festivals, les centres culturels, les maisons de quartiers, les écoles,
les médiathèques
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Festival de contes de Grasses
Festival de Cucugnan
Festival de Ferrières
Festival Imagine Tours (37)
Festival Rumeurs urbaines (Colombes)
La fête mondiale du conte de Montbeliard
Festival Agglopole de Salon de Provence
Soirée H Gougaud Les Voutes Paris
Médiathèque Stendahl de Sartrouville (78)
Médiathèques d’Arnouville
Médiathèque de Antony
Médiathèque d’Ivry
Médiathèque de Fontenay aux Roses
Médiathèque de Bernay
Médiathéque de Porte-les-Valences
Ecole Victor Hugo (Clichy 92)
Salle des fêtes de Vittefleur (76)
Salle des fêtes de Roz Landrieux (35)
Maison de l’Europe Franconville (95)
Espace Fontaine Franconville (95)
Maison Du Val de Seine Issy les Moulineaux (92)

Dans les lieux les plus divers
• Péniche Daphné Paris
• Péniche Anako Paris
• Kiwi Bar Troyes
• Le garden Bar Paris
• L’afro free market Paris
•

Pour personnes âgées
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•
•
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Circuits Ephad
Bourg Achard (27)
Evreux (27)
Charenton sur Seine (45)
Brou (28)

