
 

Communiqué de presse 

Le célèbre poète turc Âşık Veysel sera célébré tout au long de l'année dans le 

programme commémoratif de l'UNESCO pour 2023. 

Berne, 09.01.2023. Le grand poète turc Âşık Veysel a été inscrit au programme 

commémoratif de l'UNESCO pour l'année 2023. Veysel, mort il y a cinquante ans, est 

considéré comme l'un des principaux représentants de la tradition turque de l'ashik 

(ménestrel), une valeur culturelle du pays. Les gens commémorent le cinquantième 

anniversaire de la mort d'Âşık Veysel par des manifestations en Türkiye et à l'étranger. 

L'ashik anatolien, un art polyvalent qui combine poésie improvisée et musique traditionnelle, 

est pratiqué en Anatolie depuis plus de cinq cents ans et constitue une expression importante 

de la mémoire et de la richesse culturelles de la Türkiye. Le poète populaire de classe 

mondiale Âşık Veysel (Şatıroğlu) est l'un des plus connus de ces artistes populaires. Même 

après sa mort, son art continue d'illuminer les gens et les générations futures, grâce à des 

vers écrits en toute simplicité, qui transmettent des messages de tolérance, d'amour et de 

patriotisme. 

Lors de la 41e Conférence générale à Paris, l'UNESCO a décidé d'inclure Âşık Veysel dans 

ses célébrations du jubilé 2022-2023, afin de commémorer le cinquantième anniversaire de 

la mort du poète. Dans le cadre de ce programme, Âşık Veysel sera honoré tout au long de 

l'année par de nombreux événements tels que des réunions, des expositions et des concerts 

en Türkiye et à l'étranger. 

Âşık Veysel : le dernier grand représentant de la tradition ashik 

Né en 1894 dans le village de Sivrialan, dans le district de Şarkışla de Sivas, Âşık Veysel 

perdit ses deux yeux à l'âge de sept ans à la suite d'une variole. À l'âge de dix ans, commença 

à jouer du saz (un instrument à cordes pincées utilisé dans la musique populaire turque) et, à 

partir de 1933, il voyagea en tant qu'artiste à travers la Türkiye. Parfois, il enseignait 

également le saz lors de ses voyages. 

Les poèmes d'Âşık Veysel, véritable un pont entre le grand public et les intellectuels, abordent 

une grande variété de sujets. Bien que son chant ait été influencé par le poète soufi turc 

Yunus, Veysel est également considéré comme le successeur d'un autre grand poète turc, 

Karacaoğlan, notamment en ce qui concerne ses poèmes d'amour. 

Le premier poème d'Âşık Veysel était une épopée qu'il a chantée pour Atatürk à l'occasion du 

10e anniversaire de la République. Son premier recueil de poèmes, appelé Deyisler, a été 

publié en 1944 et son dernier est paru en 1970. Dans ce dernier recueil, intitulé Dostlar Beni 

Hatırlasın, Veysel a regroupé tous ses poèmes. D'autres poèmes ont été rassemblés dans un 

volume antérieur, Sazımdan Sesler, publié en 1949.  

Âşık Veysel restera toujours dans les mémoires comme un artiste fasciné par la vie et les 

gens qui s'efforçait de les comprendre. Aujourd'hui encore, la population se souvient de lui 

comme d'un poète populaire qui a offert aux générations futures des vers précieux sur l'amour 

de la nature et des gens, sur l'amitié, l'unité et la solidarité. 

 



 

La maison-musée de Sivas, adaptée aux visiteurs handicapés 

Âşık Veysel est mort le 21 mars 1973 à Sivrialan, le village où il est né. Sa maison a été 

transformée en musée après sa mort. Le musée, qui a été rénové en 2012 dans le cadre d'un 

projet international, expose le lit et la radio de Veysel ainsi que nombre de ses vêtements et 

objets personnels. 

Dans le cadre du programme de soutien de l'Union européenne (UE) mis en œuvre par la 

direction du musée de Sivas, le programme Türkiye "dialogue interculturel et musées" et le 

"Inter-Museum Cultural Alliance Project" de la direction du musée de Sivas, la phrase "Uzun 

ince bir yoldayım" (Je suis sur un chemin long et étroit) a été écrite en braille dans la "chambre 

noire" du musée rénové. Une statue d'Âşık Veysel se trouve également dans cette pièce. 

Le musée présente également des enregistrements radio et télévisés du grand poète ainsi 

qu'un documentaire sous-titré en anglais et spécialement conçu pour les malentendants. 

 

Vous trouverez les images et les copyrights ici. 

 

Réseaux Sociaux 

Website: goturkiye.com/  

Facebook: www.facebook.com/tuerkeitourismusCH  

Instagram: www.instagram.com/tuerkeitourismus/  

Twitter: twitter.com/goturkiye  

YouTube: www.youtube.com/GoTurkiye/videos  

 

Pour plus d’infomrations (Médias): 
Laura Fabbris et Gere Gretz, Service de presse Türkiye Tourisme (Suisse),  
c/o Gretz Communications AG, Zähringerstr. 16, 3012 Berne,  

Tel. 031 300 30 70, email: info@gretzcom.ch  

Internet: goturkiye.com/ 

 

Türkiye en bref : 
Türkiye a tout ce qu'il faut pour passer des vacances de rêve : du soleil, une eau bleu azur, des plages magnifiques, des petites 
baies et des lagunes de rêve, des sommets enneigés à quatre mille mètres, des forêts de montagne ombragées, une nature 
enchanteresse, des villes animées, des terrains de golf fantastiques, le temple d'Artémis à Ephèse ainsi que la tombe du roi 
Mausolos II à Halicarnasse, deux anciennes merveilles du monde. Le pays est à cheval sur deux continents et renferme de 
nombreux trésors culturels, historiques et d’une beauté pittoresque. Des célèbres formations rocheuses de la région de 
Cappadoce, en passant par la côte lycienne et jusqu’à à la métropole d'Istanbul, Türkiye renferme un intérêt pour chacun. La 
large gamme d'hébergement comprend des hôtels de toutes catégories, un personnel amical partageant une hospitalité sincère 
et une cuisine raffinée qui est mise à l’honneur. Türkiye offre ainsi un mélange réussi constitué d'un large éventail de loisirs, de 
sports et d'activités culturelles. 
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