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C’est le titre « Envolemoi », la reprise de la chanson de JeanJacques Goldman, qui a été choisi
comme premier extrait de l’album du groupe Almazian Pop Symphony à paraître le 21 janvier
2013.
L’ensemble Almazian Pop Symphony a été créé par Khachatur Almazian. Entouré de 20
musiciennes ayant chacune leur spécialité, le groupe apporte sa touche classique à des musiques de
films, des hits internationaux et français.
Enfant, Khachatur Almazian se brûle gravement les doigts de la main droite. Quand son professeur
de musique lui déconseille le violon car deux de ses doigts sont encore gourds, il décide tout de
même qu’il sera violoniste de renom ou rien ! Il travaille d’abord avec Petros Haykazian et Villy
Mokatsian. Plus tard, il étudie sous la direction d’Igor Oistrakh au Conservatoire Royal de Bruxelles,
puis à Paris avec Eduard Wulfson et à New York auprès de Misha Keylin. S’en suit une carrière à
succès où il parcourt le monde au gré de ses engagements. Musicien hors pair, il joue aux côtés de
Mstislav Rostropovich et Placido Domingo, mais aussi Yehudi Menuhin. Il a également été soliste
dans des orchestres comme le Shanghai Symphony, l’Ontario Philharmonic, le Belgian Radio
Orchestra, l’I Fiamminghi, le Dubrovnik Symphony, l’Orquesta Sinfonica de la UACJ, le Vojvodina
Symphony, Charlemagne Orchestra for Europe ou encore le Moravian Philarmonic…
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Un jour il fait la connaissance de Tamara Savic et ensemble ils décident de lancer le projet «
Almazian Pop Symphony ». Ils recrutent les meilleures instrumentistes pour former un groupe unique
en son genre qui réunit l’élégance et la sensualité des femmes mais aussi leur virtuosité tout en
fougue et douceur mêlées, leur sensibilité précieuse et la grâce qu’elles impriment instinctivement
dans leur interprétation. L’ensemble commence très vite à se produire sur scène, réunissant parfois
jusqu’à 10.000 spectateurs.
Le premier album du groupe sera dans les bacs à partir du 21 janvier 2013. On y retrouvera des
titres comme « Seven Nation Army » des White Stripes et « The Final Countdown » d’Europe,
mais également de nombreuses chansons du répertoire français dont entre autres « Les Lacs du
Connemara » de Michel Sardou, « Voyage Voyage » de Desireless, « L’Aziza » de Daniel
Balavoine ou encore « Envolemoi » de JeanJacques Goldman. C’est d’ailleurs le titre « Envole
moi » qui a été choisi comme premier extrait de l’album.
Regarder le clip de « Envolemoi » de l'ensemble Almazian Pop Symphony
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