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NADIA COMANECI
Nadia Comaneci (1961) a été la 
première gymnaste à obtenir une 
note parfaite de 10/10 dans une 
compétition olympique, lors des Jeux 
de Montréal en 1976. Au total, elle 
remporte neuf médailles olympiques, 
dont cinq médailles d’or. Elle a 
également été nommée meilleure 
athlète du XXe siècle. Nadia vit 
aujourd’hui aux Etats-Unis.

MARIA TANASE
« L'Édith Piaf roumaine », une « 
icône culturelle du XXe siècle », 
voilà les surnoms de Maria Tanase 
(1913-1963). Après avoir enregistré 
sa première chanson à l’âge de 
vingt-quatre ans, elle représente 
son pays à l’Exposition universelle 
de 1939 à New York. Au cours 
de sa brillante carrière, Tanase a 
popularisé la musique folklorique 
roumaine en Roumanie comme à 
l'étranger, et a obtenu de nombreux 
prix et distinctions. Le sculpteur 
Constantin Brancusi voit en elle un 
symbole de tous les Roumains et la 
considère comme une muse. Quand 
Maria décède, près d’un million de 
personnes remplissent les rues de 
Bucarest pour la pleurer.

DRACULA
Le Roumain le plus célèbre est sans 
doute Dracula, le vampire qui est le 
personnage principal du roman de 
Bram Stoker (1897). Dans ce récit 
fantastique, le comte Dracula vit en 
Transylvanie, une région du nord-ouest 
de la Roumanie, où il se nourrit de 
sang humain. Grâce entre autres aux 
nombreuses adaptions du roman au 
cinéma, Dracula est encore aujourd’hui 
l’un des monstres de fiction les plus 
légendaires de tous les temps. C’est le 
film Dracula de 1931 qui a établi l’image 
du vampire tel que nous le connaissons, 
avec ses cheveux noirs plaqués sur le 
front, son teint pâle et sa cape à haut 
col.

VLAD III DRACULA
Le personnage de Dracula serait inspiré 
d’un personnage historique, Vlad III 
Dracula, prince de Valachie (une région 
de la Roumanie actuelle) au XVe siècle. 
Il doit son surnom de Vlad l'Empaleur à 
sa réputation comme l'un des dirigeants 
les plus impitoyables de l'histoire 
roumaine. Il aurait tué jusqu'à 100 000 
personnes en les empalant… Mais pour 
les Roumains, Vlad III est avant tout un 
héros populaire national, celui qui a 
repoussé l’invasion des Turcs ottomans. 

ROUMAINS CÉLÈBRES

À voir pendant 
EUROPALIA ROMANIA 

Le Quatuor Balanescu 
rend hommage à Maria 
Tanase en intégrant à sa 
musique, entre autres, 
d’anciens enregistre-
ments de la voix de 
Maria.

Le Senghor
Bruxelles
01 11 2019 
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Nadia Comaneci 

Vlad III Dracula

Maria Tanase

Dracula
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ROUMAINS  
CÉLÈBRES

EMILE RACOVITZA
Emile Racovitza (1868-1947) est 
biologiste et explorateur. Son talent 
prometteur lui vaut d’être sélec-
tionné pour faire partie de l'équipe de 
recherche internationale à bord du 
Belgica, un navire qui part explorer 
l'Antarctique. Cette expédition est 
menée par le Belge Adrien de Gerlache, 
mais également par des Polonais et 
des Américains. En 1897, le Belgica 
quitte le port d'Anvers et Racovitza 
devient le premier chercheur à prélever 
des échantillons botaniques et zoolo-
giques au-delà du cercle antarctique. 
L’expédition est un grand succès, mais 
lorsque le Belgica revient 2 ans plus 
tard, il a perdu 2 membres d'équipage 
qui sont morts pendant le voyage. 
Grâce au journal de Racovitza, on 
sait aujourd'hui combien ce genre de 
voyage est difficile à l'époque. Sur 
les photos prises après son retour, 
le biologiste roumain est à peine 
reconnaissable. En 1900, il publie les 
résultats de ses recherches sous le 
titre The Life of Animals and Plants in 
Antarctica.

EUGÈNE IONESCO
Le dramaturge Eugène Ionesco (1909-
1994) est une figure importante de 
l'avant-garde européenne. Son travail 
se moque souvent du quotidien, mais 
aussi de la solitude, de l'insignifiance et 
de l'absurdité de l'existence humaine. 
En 1848 paraît sa première pièce, La 
Cantatrice chauve. Ses pièces sont 
souvent dépourvues d'intrigue claire et 
ses personnages et leur langage n’ont 
pas d'humanité ou de logique. C’est 
pour cela qu’Ionesco est considéré 
comme un écrivain du « théâtre de 
l’absurde ».

HENRI COANDA
L'aéroport international le plus 
fréquenté de Roumanie, l'aéroport inter-
national Henri Coanda à Bucarest, porte 
le nom d'un ingénieur et inventeur du 
même nom. Après ses études, Coanda 
(1886-1972) commence à expérimen-
ter ce qui deviendra le précurseur de 
l'avion de chasse, qu’il invente en 1910. 
Il donne également son nom à ce qu’on 
appelle « l'effet Coanda », un terme 
qui décrit le phénomène par lequel un 
liquide ou un flux de gaz tend à être 
dévié par une surface convexe, plutôt 
que de suivre sa trajectoire originale 
en ligne droite. Avez-vous déjà touché 
avec le dos d’une cuillère un filet d’eau 
qui coule du robinet ? Essayez et voyez 
ce qui se passe !

NICOLAE  
PAULESCU
En 1923, deux chercheurs de 
l'Université de Toronto, au Canada, 
reçoivent le prix Nobel de médecine 
pour leur découverte de l’insuline. Mais 
le professeur de physiologie roumain 
Nicolae Paulescu (1869-1931) affirme 
avoir découvert l’insuline avant eux. À 
l'époque, il ne peut malheureusement 
pas en apporter la preuve, mais en 1971 
l’Institut Nobel a reconnu que Paulescu 
a probablement été le premier, et que le 
prix aurait dû être partagé avec lui.

À voir pendant 
EUROPALIA ROMANIA 

Le Théâtre National de 
Cluj-Napoca présente 
une pièce sur Ionesco, 
intitulée De la sensation 
d’élasticité lorsqu’on 
marche sur des cada-
vres. La pièce, adaptée 
d’un texte de Matei 
Visniec, se penche sur 
le rôle de l’artiste sous le 
régime communiste. 

Théâtre de Liège 
Liège
13 12 2019

Arts de la Scène
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Le Belgica, un navire qui partit en expédition en Antarctique

Emile Racovitza 

Tristan Tzara
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PETRACHE POENARU
Tous ceux qui ont déjà tenu en main un 
stylo plume peuvent remercier Petrache 
Poenaru. Poenaru (1799-1875) est un 
inventeur, mathématicien, physicien et 
ingénieur roumain. Après avoir obtenu 
une bourse pour étudier à Vienne, il se 
passionne pour la technologie et s’ins-
crit ensuite à l’Ecole Polytechnique de 
Paris. Etudiant assidu, il remarque qu’il 
a beaucoup de mal à prendre rapide-
ment ses notes de cours à l’encre et à la 
plume, et il conçoit et réalise le premier 
stylo plume - invention pour laquelle il 
obtiendra plus tard un brevet.

TRISTAN TZARA
Le dadaïsme, ou dada, est un mou-
vement culturel né après la Première 
guerre mondiale, qui conteste les 
valeurs traditionnelles. Pensez à des 
œuvres d’art absurdes comme la 
Fontaine de Marcel Duchamp ! Le fon-
dateur de ce mouvement est le poète 
et artiste Tristan Tzara (1896-1963). Né 
en Roumanie sous le nom de Samuel 
Rosenstock, il choisit plus tard un 
pseudonyme qui signifie « triste dans 
mon pays natal ». Ce qui explique peut-
être pourquoi il passe la plupart de son 
temps à Paris…

EMIL CIORAN
Emil Cioran (1911-1995), un philosophe 
qui écrit en roumain et en français, est 
connu pour son pessimisme philo-
sophique, son scepticisme et son 
nihilisme. Il passera la majeure partie de 
sa vie dans le quartier latin de Paris. À 
l'âge de 17 ans, il entame des études de 
philosophie à l'Université de Bucarest 
où il rencontre Eugène Ionesco. La 
mort, la solitude, le désespoir et la 
religion sont des thèmes récurrents 
dans son œuvre. Les idées radicales 
de Cioran ne correspondant pas à la 
politique communiste de la Roumanie 
de son époque, il est resté en France 
jusqu'à sa mort..

ROUMAINS  
CÉLÈBRES

GHEORGHE ZAMFIR
Il y a peu de chances que vous sachiez 
qui est Gheorge Zamfir (1941), mais 
vous avez peut-être vu Kill Bill, l’un 
des films les plus connus de Quentin 
Tarantino. Si vous écoutez attenti-
vement, vous entendrez la musique 
de Zamfir, un joueur de flûte de Pan 
roumain ! Dans les années 1960, l’eth-
no-musicologue Marcel Cellier fait des 
recherches sur la musique folklorique 
roumaine et découvre Zamfir, qu’il fait 
connaître au grand public avec cet 
instrument oublié qu’était la flûte de 
Pan.  Au cours de sa carrière, Zamfir 
a collaboré avec plusieurs composi-
teurs célèbres comme l'Italien Ennio 
Morricone.

JOHNNY  
WEISSMULLER
Tarzan, ça vous dit quelque chose ? Ce 
héros fictif est une création de l’écrivain 
américain Edgar Rice Burroughs, mais 
au cinéma, c’est le Roumain Johnny 
Weissmuller (1904-1984) qui incarne 
l’homme de la jungle dans la série des 
Tarzan des années 1930 et 1940. Le 
« noble sauvage » de Weissmuller a 
rendu Tarzan célèbre dans le monde 
entier. C’est également à lui qu’on 
doit le fameux cri de Tarzan. Né en 
Roumanie, l’acteur doit sa carrure de 
body-builder à une brillante carrière 
de nageur : il a participé deux fois aux 
Jeux Olympiques, où il a remporté 5 
médailles d'or.

Le cri de Tarzan de Johnny Weissmuller
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À voir pendant 
EUROPALIA ROMANIA 

« Nous sommes 
tous un peu Dada », 
disait Tristan Tzara. 
Revivez l’aventure des 
avant-gardes roumaine 
et européenne, du dada-
isme et du surréalisme 
avec quatre écrivains 
roumains.  

Librairie Quartiers Latins
Bruxelles
30 11 2019 

Littérature



Winona Ryder
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GEORGE ENESCU
Aujourd’hui encore, le musicien le plus 
important de l'histoire de la Roumanie 
est George Enescu (1881-1955), 
violoniste, pianiste et compositeur 
qui devient, à l'âge de sept ans, le 
plus jeune élève de l’histoire du 
Conservatoire de Vienne. C’est là qu’il 
donne, à dix ans, un concert privé pour 
l’empereur François-Joseph d’Autriche 
; plus tard il rencontrera Johannes 
Brahms. Bien qu'il passe le plus clair de 
son temps aux Etats-Unis, une grande 
partie de son oeuvre est inspirée par la 
musique folklorique roumaine. La reine 
Marie de Roumanie, entre autres, était 
une grande admiratrice de son réper-
toire. Le musée George Enescu se visite 
à Bucarest.

ELIE WIESEL
En 1986, Elie Wiesel (1928-2016) 
est nommé "Juif le plus important 
d'Amérique". En tant que survivant de 
l'Holocauste, il se fait connaître en 
publiant Night, son autobiographie 
dans laquelle il raconte son expérience 
dans les camps de concentration 
d’Auschwitz et de Buchenwald. Né dans 
une famille juive de Roumanie, il perd la 
majeure partie de sa famille pendant la 
Seconde guerre mondiale. Après la libé-
ration, il émigre aux Etats-Unis avec ses 
deux sœurs survivantes. C'est là qu'il 
devient le cofondateur du United States 
Holocaust Memorial Museum. Son 
travail inestimable sera récompensé par 
le prix Nobel de la paix en 1986.

LOLA BOBESCO
À Bruxelles, on peut se promener dans 
la rue Lola Bobesco, du nom d'une 
célèbre violoniste roumaine. Bobesco 
(1921-2003) donne son premier concert 
à l'âge de six ans, ce qui lui vaut le 
titre d’enfant prodige. Au long de sa 
carrière, elle remporte plusieurs prix 
importants, et après s’être établie en 
Belgique, elle devient professeur au 
Conservatoire Royal de Bruxelles. Plus 
tard, elle fera même partie du jury du 
Concours Reine Elisabeth, l'un des plus 
importants concours de musique au 
monde.

RACINES  
ROUMAINES
Ces stars américaines ne sont pas nées 
en Roumanie, mais elles sont d'origine 
roumaine :
• L’actrice Winona Ryder, vedette de 

Little Women, mais aussi, et c’est 
assez amusant, du Bram Stoker's 
Dracula, l’adaptation cinématogra-
phique du célèbre roman sortie en 
1992.

• L'actrice Natalie Portman, vedette 
de Star Wars.

• L'acteur Dustin Hoffman, vedette 
du Lauréat

• L'écrivain et auteur de bandes 
dessinées Stan Lee, créateur de 
Marvel Comics

ROUMAINS  
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Enescu, enfant prodige 

À voir pendant  
EUROPALIA ROMANIA 

Le Quintette Alex 
Simu transforme les 
suites symphoniques 
de George Enescu en 
improvisations de jazz 
contemporain. Echoes 
of Enescu invite chacun 
à redécouvrir l’œuvre du 
grand compositeur..

Podium Jin, Nimègue
20 11 2019

St James' Church, 
Londres
06 12 2019

Musique
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