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Excellence M. Marios Lyssiotis, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de 

la République de Chypre en France, Délégué permanent auprès de l’UNESCO, 

Excellences, 

Messieurs les Artistes, 

Mesdames et Messieurs,  

 

C’est un très grand honneur pour l’UNESCO de joindre sa voix à celle de la 

Délégation permanente chypriote ce soir, pour célébrer la créativité et le patrimoine 

à travers la musique chypriote.  

 

Mes premiers mots sont pour remercier et féliciter S. Exc. M. Marios Lyssiotis, 

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Chypre en 

France et Délégué permanent auprès de l’UNESCO pour cette belle initiative à 

partager l’extraordinaire créativité culturelle de cette île méditerranéenne, plaque 

tournante de la diversité culturelle. Cette réaffirmation de notre coopération nous 

est extrêmement précieuse, particulièrement au moment où nous célébrons le 70e 

anniversaire de l’UNESCO. 

 

Cette soirée est l’occasion d’encourager la créativité et le dialogue interculturel, et 

de  promouvoir le patrimoine musical chypriote, véritable emblème de la diversité 

grâce aux cultures qui l’ont enrichi durant une histoire trois fois millénaire. 

 

C’est aussi l’occasion de célébrer la musique, mode d’expression et de créativité 

privilégié qui parle au cœur des êtres humains au-delà des frontières. Cette 

conviction est inscrite au cœur du mandat de l’UNESCO, et notamment de sa 

Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des 

expressions culturelles, que Chypre a été parmi l’un des premiers pays à ratifier. 

Celle-ci a pour but d’encourager la diversité des expressions culturelles, soutenir 
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les artistes et les musiciens, et créer pour eux de meilleures conditions de travail 

pour promouvoir l’énergie créative qui nous rassemble et nous transporte. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

Nous accueillions ce soir deux grands artistes : Alkinoos Ionnadis et son partenaire 

de scène Yiorgos Kaloudis, venant rendre hommage au poète chypriote Costas 

Montis à travers le pouvoir libérateur de la musique. La musique est une source de 

joie et de dialogue entre les peuples, elle porte en elle la grâce et la magie. Tous 

les Chypriotes savent qu’à chacune de leurs grandes fêtes, les poèmes de Costas 

Montis et la musique d’Alkinoos Ionnadis résonnent dans leur île.  

 

En 2013, l’organe suprême de l’UNESCO, la Conférence générale, a décidé de 

s’associer à la célébration de l’anniversaire de Costas Montis, poète éminent de la 

culture chypriote qui symbolise avec authenticité l'âme et le souffle de Chypre et de 

son peuple. Son œuvre évoque l’idée que chaque culture est unique, et que ce sont 

nos diversités entremêlées qui forment la plus harmonieuse des unités.  

 

Les idéaux d’une humanité plurielle guident ainsi l’esprit de ce soir, l’esprit que 

l’expression artistique et la créativité se conjuguent pour valoriser nos identités, 

révéler notre diversité créatrice et nous permettre d’être à l’unisson.  

 

Merci de votre attention, je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse soirée 

dans la Maison de  l’UNESCO. 

 


