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C’est un après-midi d’été, à l’ombre 
des grands pins du parc Jouvet 
à Valence, que nous avons ren-

contré Léna Chamamayan, jeune chan-
teuse et compositeur arméno-syrienne. 
Elle était programmée lors du Festival 
de musique Euromed organisé par la 
ville de Valence au mois de juillet dernier. 
Dès les premiers moments de l’interview, 
elle passe au tutoiement et jongle entre 
anglais, français et arménien. Plus tard, 
alors que nous discutons, el le sort de 
son sac un sanza, petit piano à pouces, et 
improvise un chant arménien. 
Alors que la Syrie plonge dans un conflit 
interne d’une violence inouïe, Léna adresse 
depuis l’Europe un message d’espoir et 
de paix pour le peuple syrien. Les condi-
tions ne sont pas simples pour l’artiste 
puisque la ville de Damas, dont elle est ori-
ginaire subit des assauts militaires d’une 
incroyable brutalité. Avec prudence, elle 
confie l’inquiétude pour ses proches res-
tés au pays, et sa profonde tristesse de voir sa ville de Damas 
réduite en poussière. En tant qu’Arménienne, elle a le sentiment 
de revivre la même histoire, celle de perdre son pays pour la 
seconde fois. C'est comme voir l’Histoire se répéter, entre mas-
sacres et exil. 

Un jazz oriental entre  
tradition et modernité 

Léna n'a que neuf ans lorsqu'elle commence à étudier la musico-
logie. Elle effectue ses études dans les meilleurs établissements 
de Damas accompagnée par de prestigieux professeurs du 
Yerevan Komitas State conservatory, conservatoire de grande 
renommé en Arménie. 
C'est à l'école arménienne qu'elle devient spécialiste du chant 
lyrique. “ L’école arménienne de chant, un mix entre l’école russe 
et l’école européenne, est pour moi, la meilleure. Il y a tout chez 
elle : le niveau et l'émotion, et surtout elle est orientale, alors moi 
j’adore ”. D’abord initiée au classique, elle aura bientôt envie 
d’ouvrir son travail artistique à d’autres genres musicaux. En 
mélangeant le folklore traditionnel arménien à des sonorités jazz 
modernes, Léna cherche à transporter la musique arménienne 

originel le vers le futur. Une musique 
métissée que la chanteuse voit comme une 
manière de bouger vers le monde, d'ins-
crire son histoire dans le présent. Pour 
elle, ce croisement entre traditions et jazz 
oriental traduit une volonté d’ouvrir « l’ar-
ménité » au monde, de la raconter dans dif-
férents langages. 
En faisant de grands gestes, elle raconte 
comment le jazz traduit la liberté. A tra-
vers ce mélange des genres, les jeunes du 
monde apprennent l’histoire du peuple 
arménien. Accompagnée par un large 
ensemble de musiciens, elle privilégie des 
instruments tels que le piano, les percus-
sions, les flûtes dont le doudouk et le oud. 
Léna Chamamyan est, sans conteste, la 
chanteuse arménienne la plus connue dans 
le monde arabe. Sa voix envoûtante a su 
charmer au-delà des frontières syriennes 
puisqu’elle effectue de nombreux concerts 
au Moyen-Orient, notamment au Liban et 
en Egypte où elle a un public fidèle et cha-

leureux. Son arménité, elle la porte, la revendique et la travaille 
avec ténacité. Arménienne par son père et Syrienne par sa mère, 
elle grandit bercée entre deux cultures chrétiennes d’Orient. 
C’est d’ailleurs à travers l’église qu’elle entre dans le domaine de 
la musique et du chant. En riant, elle explique comment, enfant, 
elle alternait entre les deux confessions : à l’Eglise syriaque en 
été, à l’Eglise arménienne en hiver. Sa musique est un croise-
ment entre les différentes influences qui ont façonné sa vie : 
arménienne, syriaque, arabe et orientale.
Actuellement loin de son pays, Léna Chamamyan attend de pou-
voir enregistrer son dernier album qui est pourtant prêt ! En 
tant qu’artiste syrienne, elle confie les difficultés auxquelles elle 
est confrontée et les pressions qu’elle subit ces derniers mois. 
Issue d'une minorité, elle rayonne pourtant aujourd'hui au-delà 
des frontières nationales et culturelles : elle est cette artiste qui 
a su faire le lien là où tant d'autres ont voulu diviser.

Anna Spano-Kirkorian

Discographie :
Hal Asmar Ellon, 2006 : Prix du Meilleur opus oriental, décerné par Radio 
Montecarlo   -   Shamat, 2007 
www.lenachamamyan.net
Facebook : www.facebook.com/LenaChamamyan 

Léna Chamamyan 
La voix du jazz orientaL
La musique de Léna Chamamyan, envoûte et entraîne dans un univers 
lointain entre Arménie et Moyen-Orient. Elle a dû quitter la Syrie pour 
pouvoir continuer à chanter librement. C’est lors d’un concert à Valence 
que France-Arménie a rencontré cette jeune artiste en exil.
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