
ACTIVITÉS DE LA MAISON DE LA CULTURE «AVRAM IANCU» DE CÂMPENI 

 

Les groupes folkloriques «DOINA MOŢULUI» et Tulnicărese (celles qui jouent au tulnic) 

«MOAŢELE» y existent depuis dix ans. 

 Le 21-24 mai 2010, le groupe "Moaţele " a participé au Festival de musique traditionnelle 

et médiévale "Le Crana Historică" de la Forteresse de Rosenberg-Kronach, en 

Allemagne. 

 Wild Carpathia – Les Carpates sauvages (documentaire en roumain) Tulnic aresele et un 

groupe de musiciens du groupe folklorique «DOINA MOTILOR» assurent une partie de 

la bande-son (https://www.youtube.com/watch?v=y1PFAJVslCo (min. 5:25). 

 Le 20 septembre – La Place de la Constitution, à Bucarest: pour fêter ces 551 ans de 

l'attestation documentaire de Bucarest.  

 Bucarest, le 3 décembre 2010: le Marché de Noël dans le secteur 3 a été inauguré dans le 

parc "Alexandru Ioan Cuza". La clôture de la soirée a été assurée par le groupe 

folklorique "Doina Moților" de la Maison de la Culture «Avram Iancu» de Cîmpeni. 

 Le 5-7 décembre: Festival National de Folklore «IOAN MACREA», Sibiu, 2010 

 Bucarest, le 17 décembre 2010 – 03 janvier 2011: TRADITIONS DE NOËL ET DE 

NOUVEL AN 

 Bucarest, le 21 décembre – La Place de l'Union: TRADITIONS ET COUTUMES DE 

NOËL 

 Palais de Schonbrunn, de Vienne: Le Groupe de Tulnicăresele Moațele de Câmpeni a 

joué au Palais de Schonbrunn à Vienne, aux côtés du Chœur "Augustin Bena". 



À l'occasion de l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne, l'Institut Culturel Roumain, 

en partenariat avec le Ministère des Affaires Étrangères, a initié et organisé un vaste programme 

d'événements dans plusieurs métropoles européennes. 

 "La Roumanie près de toi "- des présences culturelles roumaines en Europe. La 

participation roumaine à cette manifestation, déroulée de 25 novembre à 23 décembre 

2006 dans la Place Gutenberg de Strasbourg, a remporté du succès. La musique 

folklorique roumaine et la danse sont représentées par les Rapsozii Gorj, les 

Tulnicăresele de Câmpeni et le groupe de Traditions de Gherla.  

 "L hissement du drapeau de l'UE”: Tulnicăresele de Câmpeni, Loredana et la Fanfare de 

Cosmeşti, Direcția 5, Monica Anghel, Marcel Pavel, apparaissent sur l'affiche du concert 

à l'Athénée Roumain. Les danses traditionnelles et les coutumes du Nouvel An y ont été 

présentés. Le concert a été suivi d'un Dîner du Nouvel An sous le patronage du premier 

ministre Călin Popescu-Tăriceanu dans le foyer de l'Athénée Romain. 

 "Chez les Roumains de l’ Espagne”. Le 29 novembre, LA ROUMANIE DE VOTRE 

COEUR, événement culturel dans la Plaza Cervantes d'Alcalá de Henares, avec la 

participation du Théâtre „Masca » de Bucarest, directeur Mihai Mălaimare, du groupe 

folklorique DOINA MOTULUI de Câmpeni, Alba, dirigée par Cornel Igna, ainsi que 

D'ARTISANAT POPULAIRE (les artisans roumains Domnica Mihaiu, Laurenţiu 

Pietraru, Vasile Moldoveanu et Antoaneta Nadu exposent des sculptures en bois, des 

instruments traditionnels, des icônes sur le verre et le bois, des tissus et des tapis.). 

 "DE L'ART pour l'OTAN”- Soirée à l’Athénée . Le moment culturel du sommet a été 

assuré par le groupe "Junii Sibiu", le groupe Tulnicarese "Moaţele" de Câmpeni et un 

concert à l'Athénée roumain, soutenu par l'Orchestre Fhilharmonique "George Enescu", 

ayant comme invité le violoniste Alexandru Tomescu. Selon Mediafax, parmi les invités 

y ont participé le Président Bush et son épouse, le Secrétaire d'État américain, 

Condoleezza Rice, le premier ministre britannique Gordon Brown, la chancelière 

allemande Angela Merkel et les premiers ministres de l'Italie et de la Turquie, Romano 

Prodi et Regeb Tayyeb Erdogan, ainsi que les politiciens roumains Traian Băsescu, Călin 

Popescu-Tăriceanu, Ion Iliescu et Mircea Geoană. 



 Au "Carnaval de Venise” la Roumanie, en tant qu’invité d’honneur a été représentée par 

le Groupe de Tulnicărese «Moaţele» qui a soutenu un récital. Suite à son succès, le 

groupe «Moaţele» de Câmpeni a été l’un des invités-surprise du groupe Carla's Dreams 

lors du concert de lancement de l'album, "Antiexemple" . 

Remarque: informations prises sur Internet. 
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