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Séances

Le Conseil de Fondation a tenu sa séance annuelle le dimanche 13 janvier 2013 à Saignelégier. Le
rapport d’activité ainsi que le comptes y ont été approuvés et les objectifs pour l’année discutés.

Concert de Gala à Erevan

Le projet de concours d’exécution musicale à Gumri a dû être suspendu en raison d’une collaboration
insatisfaisante avec la direction du conservatoire. Il a été remplacé par un concert de gala, le 12
octobre 2012 à la maison de la musique de Erevan. Remarquablement organisé par Luciné Hagopyan,
professeure au conservatoire et ancienne lauréate d’un de nos concours d’exécution musicale et par
Chouchan Davtian, il a permis d’applaudir cinq anciens lauréates et lauréats, ainsi que Hasmik
Baghdasaryan soprano et un quatuor, dans plusieurs œuvres de notre compositeur, notamment ses
pièces lyriques « Offrande » et « Martyr », d’Edward Mirzoyan, Maurice Ravel et Frantz Liszt. La
première dame d’Arménie, Madame Rita Sargsyan, les ambassadeurs de Suisse et de France et
plusieurs personnalités honoraient de leur présence ce concert, lié à la création d’une section
arménienne de l’association des patients greffés du rein, en vue de l’organisation en Arménie des jeux
sportifs mondiaux des transplantés.

Site internet www.stephanelmas.org

Notre webmaster Johan Paratte, veille à la mise à jour de notre site. 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 écouté. Une dizaine de CD’s ont été commandés en cours d’année par ce site

Espace « Stephan Elmas » au musée Tcharentz à Erevan

A l’occasion de sa participation au concert de gala, une délégation de notre Fondation s’est rendue
sur place en octobre 2012. La visite des lieux avec le nouveau directeur a permis de constater la
bienfacture des travaux de rénovation qui venaient de s’achever. Notre local est bien mis en valeur à
l’entrée du musée et, sans rencontrer d’affluence record, il est régulièrement visité par une dizaine de
personnes par jour

Bourse d’études pour Tsovinar Suflyan

Cette jeune pianiste, qui a achevé en 2010 sa formation au conservatoire de Erevan a commencé en
septembre 2012 sa période de deux ans au conservatoire de Lucerne afin d’obtenir un titre de
« virtuosité ». Notre fondation contribue largement au financement de ce stage.

Objectifs 2013-14

La fondation organise le 20 octobre 2013 un concert de piano au bénéfice de la Fondation SEMRA PLUS
à la Cave de Soyhières. Dominique Schwimmer et l’une de ses élèves y interpréteront, entre autres,
des œuvres de Stephan Elmas.
Des contacts ont été pris avec l’organisation Crescendo pour inviter Lucine Hagopyan à l’occasion d’un
festival « Piano à St-Ursanne » ou « Piano à Porrentruy ». Les candidats sont nombreux, mais le
directeur Vincent Baume a eu l’air favorable à ce projet. Notre Fondation envisage de prendre en
charge le déplacement de notre protégée, qui aura ainsi l’occasion de se profiler au niveau
international.

Volet humanitaire

Conformément à ses statuts, la fondation a affecté la moitié de ses ressources au soutien de projets
en faveur des enfants malades en Arménie. Cette partie étant pratiquement épuisée, il n’y a pas eu
d’activité dans ce domaine cette année.

Conclusions

Nos ressources continuent à fondre et notre activité se voit réduite en conséquence, mais nos
objectifs ont été atteints avec la réalisation, au cours des 15 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 à l’école de musique Cheram à 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 d’un centre de réhabilitation à Artachat. L’important programme de
formation continue pour le personnel infirmier d’Arabkir a également pu être soutenu. La mission qui
nous avait été assignée dès 1998 par notre fondateur, Georges Elmas arrivera ainsi bientôt 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

