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Communiqué de presse 

 
10e anniversaire de l’Ecole française d’Erevan 

 
L’Ecole française d’Erevan (2 rue Nar-Dos) fêtera son 10ème anniversaire le samedi 3 juin 2017 de 
16h00 à 19h00, sous le patronage de Son Excellence Monsieur Jean-François Charpentier, 
Ambassadeur de France en Arménie et en présence de Monsieur le Ministre de l’Education et de la 
Science de la République d’Arménie. 
 
Les festivités seront l’occasion pour les élèves de montrer leur talent et de témoigner du dynamisme 
de l’établissement. Les jeunes interprèteront notamment la chanson de l’école intitulée « Mer 
Yerevan » dont la musique a été spécialement composée par Michel Legrand (célèbre artiste français 
d’origine arménienne, compositeur notamment des musiques des films Les Parapluies de Cherbourg 
et Les Demoiselles de Rochefort), avec des arrangements de Gevorg Khechoyan, sous la direction 
artistique de Mariah Matsakyan. Ils se produiront également dans un spectacle de hip hop avec la 
troupe de breakdance « Mad Force Crew » de Sargis Andreasyan. Le programme comportera 
également des expositions de tricot urbain, de photos et peinture, ainsi qu’un pavillon médias et 
web-radio animé par les jeunes journalistes en herbe de l’école. 
 
L’école française d’Erevan, qui accueille cette année 167 élèves de la maternelle au lycée regroupe 
une structure maternelle et une structure élémentaire et secondaire, toutes deux homologuées par 
le Ministère de l’Education nationale de la République française. L’école est membre du réseau 
d’enseignement français à l’étranger, le premier au monde avec 495 établissements scolaires, 
implantés dans 137 pays, scolarisant  342 000 élèves, sous la tutelle du Ministère français des 
Affaires étrangères (www.aefe.fr/reseau-scolaire-mondial/les-etablissements-denseignement-
francais). Le programme d’enseignement de ces établissements est conforme à celui appliqué dans 
les écoles en France. 
 
Avec l’Université française en Arménie (www.ufar.am), l’Ecole française d’Erevan offre une 
continuité d’éducation en français à partir de l’âge 2 ans et jusqu’au doctorat, contribuant ainsi au 
rayonnement de la langue et de la culture françaises en Arménie. 
 

Pour plus d’informations : 
Tél. : 010 58 23 64  ;  010 56 45 99  ;  041 58 23 61 

Mél : admin@ecolefrancaise.am  ;  http://www.ecolefrancaise.am 
 

Plan d’accès : 
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