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Your Excellency Ambassador Lyssiotis 

Excellencies,  

Ladies and Gentlemen,  

 

On behalf of the Director-General of UNESCO, Irina Bokova, I am delighted to 

welcome you to UNESCO for a special musical performance of Porphyromata. We 

are grateful to the Permanent Delegation of the Republic of Cyprus for organizing this 

event for our pleasure and enlightenment.  

Tonight’s performance is the latest in a series of cultural events that UNESCO has 

had the pleasure of hosting in 2012 to mark Cyprus’ Presidency of the Council of the 

European Union.  Last October on this same stage, the musical comedy Dimentia by 

Alex Panayi took us on an extraordinary journey through Chyprus’ extraordinary past 

and present. In early November, a photography exhibition brilliantly capturing the 

essence of the island through its beautiful wildlife and the expressive faces of its 

inhabitants. And last but not least, UNESCO’s art collection possesses an original 

work of art by contemporary Chypriot artists Gregorio Theodoulos. The painting 

Cellules – Choirokitia, which  can viewed in the foyer near the place Fontenoy 

entrance, was officially unveiled in the presence of the Director-General last October.  

I would like to take this opportunity to reiterate our thanks to the Republic of Chyprus 

for this generous gift.  

 

Excellences, Mesdames, Messieurs, 

 

C’est une île dont la culture est ancrée dans l’étymologie même de son nom : 

« Chypre » viendrait du grec kypros, par allusion aux gisements de cuivre présents 
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sur ces terres. Une île dont histoire et géographie lui font revendiquer son 

appartenance au carrefour des civilisations d’orient et d’occident, au cœur de la 

Méditerranée, au bord du Levant. Une île dont nous connaissons la présence dans 

les mythes collectifs de l’humanité. C’est ce que, en musique et en poésie, nous 

nous apprêtons à fêter ce soir.  

 

Le spectacle musical que vous vous apprêtez à voir est porté par la poésie d’une 

langue, le grec, qui est chère aux Méditerranéens présents parmi nous ce soir, mais 

dont le legs est immense pour nous tous.  

 

Mais il n’est pas nécessaire de parler grec pour se laisser emporter par les sonorités 

de ces vers écrits par le poète Hector Patriotis, que le compositeur Michalis 

Christodoulides honore en mettant en musique des extraits de cette œuvre lyrique. 

C’est la beauté d’une parole, d’une musique, mais aussi de voix exceptionnelles, 

d’un chœur et d’un ballet hors du commun qui composent Porphyromata, comme un 

hymne à l’émotion et à la liberté.  

 

Excellences, Mesdames, Messieurs, certain que l’émerveillement sera au rendez-

vous, je vous souhaite une très agréable soirée.  


