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Séances
Le Conseil de Fondation a tenu sa séance annuelle le lundi 19 novembre 2010 à Courcelon

Site internet www.stephanelmas.org
Grâce à notre collaborateur Johan Paratte, le site est régulièrement mis à jour. On y trouve la
description de la vie de Stephan Elmas, son œuvre et toutes les partitions connues y sont
accessibles et peuvent être imprimées. La rubrique « boutique » propose les 3 CDs que nous
avons réalisés et un échantillon de chaque pièce peut être entendu. Le site présente l’activité de
la Fondation avec ses deux volets, musique et humanitaire. Quelques commandes de CDs venant
de contrées lointaines confirment qu’il est bien visité.

Espace « Stephan Elmas » au musée Tcharentz à Erevan
La fréquentation de cet espace reste constante, mais le musée va être fermé pour quelques mois
cet automne en raison de travaux de rénovation du reste de l’établissement. En effet seule la salle
destinée à notre compositeur avait subi une restauration en 2006.

Bourse d’études pour Tsovinar Suflyan
Cette jeune pianiste, qui continue à bénéficier d’une bourse annuelle de 2400 US$ de notre part,
a achevé en 2010 sa formation au conservatoire de Erevan. Elle souhaite poursuivre ses études à
l’étranger, si possible en Suisse, pour obtenir un titre de « virtuosité » mais a malheureusement
échoué de peu au concours d’admission à Bâle. Elle est actuellement confrontée à des problèmes
familiaux et nous espérons qu’ils n’entraveront pas sa carrière.

Concours d’exécution musicale
Suite au succès rencontré par le cinquième concours d’exécution musicale que nous avions
organisé en avril 2010, nous réfléchissons à la possibilité d’en proposer un dernier pour 2012 ou
2013.

Diffusion de la muisique de Stephan Elmas
Suite à notre sollicitation, la radio de la Suisse romande a diffusé un mouvement du 3 e concerto
pour piano dans le cadre de son émission « Aquaconcert », assorti de commentaires historiques
sur Stephan Elmas. Une démarche analogue auprès d’Espace 2 est restée sans réponse.

Volet humanitaire
Conformément à ses statuts, la fondation affecte la moitié de ses ressources au soutien de projets
en faveur des enfants malades en Arménie.

Centre de réhabilitation pour enfants handicapés à Artachat
La construction du centre d’Artachat, 7e centre satellite pour la prise en charge des enfants
handicapés, cofinancé par les Fondations SEMRAplus et Stephan Elmas, est achevée grâce à une
subvention complémentaire de 50'000 francs de notre part et accueille les petits patients depuis le
début mai 2011. Une délégation de notre Comité se rendra sur place au mois de septembre 2011
pour contrôler les réalisations.

Conclusions
Les activités musicales ont été modestes au cours de la période couverte par ce rapport. Nos
ressources s’épuisent progressivement, mais nos objectifs sont atteints avec la réalisation au
cours des 12 années écoulées du site internet, sur lequel toutes les partitions de Stephan Elmas
sont accessibles, avec l’enregistrement de ses trois concertos pour piano, la création de l’espace
Stephan Elmas au musée d’Art et de Littérature de Erevan et d’une salle de musique au
conservatoire de Gumri, la mise sur pied de cinq concours d’exécution musicale à Erevan et
l’organisation de plusieurs concerts en Arménie, Suisse et France. On peut donc considérer notre
bilan comme très positif. Sur le plan humanitaire le soutien à la Fondation SEMRAplus a permis
au fil des ans de contribuer aux travaux de rénovation du centre pédiatrique Arabkir et à la
construction du centre de réhabilitation à Artachat. L’important programme de formation
continue pour le personnel infirmier d’Arabkir a également pu être réalisé avec notre aide. La
mission qui nous avait été assignée dès 1998 par notre fondateur, Georges Elmas arrive ainsi à
son terme.
Je saisis l’occasion pour remercier les membres du conseil de fondation, et tout particulièrement
notre fidèle secrétaire – caissière, de leur précieux engagement.
Jean-Pierre Bernhardt

