Le plan du parc thématique a été développé en
1929 par le professeur Romulus Vuia, de la nécessité de
faire un complexe musée ethnographique, où l'exposition
en pavillons et en plein air se complètent mutuellement. Le
musée a été conçu comme une unité économique dans
laquelle les maisons devaient être habitées par des
familles des zones de provenance.
Dans la période 1929-1940 y ont été transférées plusieurs constructions de tout le pays.
Après le Diktat de Vienne (30 Août 1940), le Musée Ethnographique et le Parc National se refugient à
Sibiu, jusqu'en 1945, quand le personnel et le patrimoine reviennent à Cluj. Une seule maison, celle
de
Vidra,
a
survécu,
toutes
les
autres
étant
détruites
par
la
guerre.
En 1956 ont refait le plan du parc qui aura 4 secteurs thématiques. Avec cette restructuration
ont été mis en place les critères scientifiques, sur lequels les bâtiments devaient être transférés dans
le Parc Ethnographique.

Le Jardin botanique de l'Université Babeş-Bolyai
de Cluj-Napoca a été fondée en 1920 par le professeur
Alexandru Boza. Il occupe une superficie de 14 hectares
de terrain varié et qui est approprié pour la culture des
collections de plantes très diverses, de tous les coins de
la Terre, totalisant environ 10.000 espèces.
L'espace est divisé en plusieurs secteurs: ornement, phytogéographique, systématique,
économique et médical, chacun avec des détails. Un arrangement suggestif est le jardin romain,
dominé par la statue de la déesse Cérès et les divers objets archéologiques découverts dans la ville
romaine de Napoca, peuplé de plantes cultivées, de légumes et de fleurs qui poussaient jadis dans
les jardins romains. Dans la zone ornementale il ya des dizaines d'espèces cultivées, de centaines de
variétés de plantes herbacées qui enchantent les visiteurs, du printemps jusqu’ aux premières gelées
de l'automne. Le complexe se compose de six serres, où il y a des plantes équatoriales, des zones
tropicales et soustropicales.

Le bâtiment a été construit sur le site de Saint-Jacques
Chapelle entre 1350-1487 et c’est l'un des monuments les
plus précieux de l'architecture gothique en Transylvanie.
L'autel a été fait autour de1390 et la tour a été construite
en 1860. Les peintures murales ont été exécutées au le
XVème siècle et les vitraux et les sculptures sont bien
conservées.
Lazăr Laura , la VIIIème A
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En forme de bouclier, l’emblème a deux parties
distinctes. Dans le premier quartier, sur un champ rouge avec une croix en or il y
a deux médaillons avec des motifs populaires en or. Dans l’espace ouvert on
voit une grappe de raisin toujours en or. Au deuxième quartier, sur un champ
d´azur, un griffon à la langue d´argent, tient une épée et, avec une griffe, frappe
les cymbales en équilibre. En bas, sur un fonds jaune, il ya un livre ouvert. Le
haut du bouclier est surmonté d’une couronne en argent, représentant cinq tours.
Les éléments agrégés ont les significations suivantes:
-Le raisin et feuilles de vigne montrent le poids qu’ a le vin dans toutes les activités économiques; les
motifs folckloriques rappellent la tradition populaire de la zone.
-Le griffon est l'emblème historique de la colonisation;
-Le livre ouvert montre qu’à Aiud il y a d’importantes institutions culturelles (comme la Bibliothèque
Documentaire créée en 1622, qui détient des œuvres de valeur au niveau européen et le Musée de
Sciences Naturelles, créé en 1796).
- La couronne murale qui surmonte le bouclier, est un signe spécifique des centres urbains et révèle
l’importance de la ville.
Gruia Claudiu la VIIème B

Le nom de Cluj vient, plus probablement, du latin Clus Castrum, utilisé
pour la première fois au XIIème siècle, pour citer la forteresse médiévale de
la ville. Clus signifie «fermé» (en latin) et se réfère à des collines entourant la
ville de Cluj-Napoca. Une autre théorie est à l'origine du nom allemand Klaus
ou Klause (passage sens entre les montagnes, recouvertes ou non de
barrage).
Un autre nom commun est l'allemand « Klausenburg ». Klausenburg était l'une des sept villes
médiévales de Transylvanie. Le nom de Cluj s'est établi, en particulier, après que la ville est devenue
une partie du Royaume de la Roumanie, en 1918. En 1974, le nom a été changé en Cluj-Napoca
(Napoca est le premier nom utilisé à l'époque de l'occupation romaine).
Il existe plusieurs théories concernant l'origine de Napoca ou Napuca, peut-être lié à une série
de tribus daces (Naparis ou Napa). Le nom pourrait provenir aussi de Napos (en grec - vallée boisée
- Cluj étant dans une vallée entourée par des forêts).
Figlea Andrei, la VIIIème A

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei îşi are sediul într-o
clădire monument de arhitectură din secolul al XIX-lea, Casa
Petrichevich-Horvath, fiind un exemplu de adaptare locală a frizei (dintre
etaje) şi a motivelor florale-geometrice (ale casetelor).
Actul de naştere a muzeului este actul de constituire a Societăţii Muzeului Ardelean, la 23
noiembrie 1859. Patrimoniul de început al muzeului era constituit din colecţii de antichităţi,
numismatică, botanică, zoologie, mineralogie-geologie.
Universitatea clujeană înfiinţată în 1872 a
luat sub ocrotirea sa colecţiile muzeale care s-au îmbogăţit prin donaţii şi achiziţii cu obiecte de mare
valoare istorico-arheologică şi artistică.
Colecţiile actuale ale Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei sunt prezentate în expoziţia
de bază care prezintă evoluţia istorică şi gradul de civilizaţie pe teritoriul Transilvaniei din preistorie
până la 1 Decembrie 1918, ilustrată prin obiecte provenite din descoperiri arheologice, colecţii
medievale şi moderne de ceramică, cositoare, sticlărie, armament, documente şi fotografii, cărţi şi
ziare etc.
Lapidariul roman adăposteşte piese epigrafice şi sculpturale din marmură şi alte varietăţi de
piatră, descoperite în provincia Dacia.
Lapidariul medieval reuneşte într-o colecţie unitară şi reprezentativă o serie de creaţii ale
pietrarilor care, de-a lungul secolelor, au activat în atelierele centrului clujean.
Tezaurul muzeului prezintă publicului peste 4.600 de piese din aur şi argint: idoli neolitici,
tezaure monetare din argint şi aur, bijuterii, medalii şi decoraţii precum şi obiecte de uz cotidian din
metal preţios.

L'astrologie est un ensemble de traditions et de croyances sur la position des planètes dans
le système solaire et qui apporte des informations permettant d'analyser ou de prédire des
événements humains.
L'usage populaire du terme « astrologie » renvoie à l'astrologie occidentale. Ses versions
populaires sont les horoscopes des revues ou les signes du zodiaque. Selon certains astrologues,
leur discipline n'a même pas pour but premier la prédiction de l'avenir, l'astrologie pouvant être une
voie du développement personnel.
Les scientifiques considèrent l'astrologie comme une pseudo-science ou une superstition. Un
sondage mené en Amérique du Nord et en Grande-Bretagne indique qu'une personne sur quatre
(25 %) pense que « la position des étoiles et des planètes peut affecter la vie d'une personne ».
L’astrologie s'intéresse principalement au soleil et aux planètes du système solaire, aux étoiles
(Spica, Antarès, Regulus, par exemple) et aux nébulosités (Andromède), appelés astres fixes ou
étoiles fixes. L'astrologie est l'étude des relations entre les affaires terrestres et la position des
planètes, des luminaires (Soleil et Lune), des comètes et des astéroïdes (depuis leur découverte au
XIXe siècle).
Grecu Norbert, la IXème

Le Musée National d'Histoire de la Transylvanie est situé dans un immeuble, monument
architectural du XIXème siècle, la Maison-Petrichevich Horvath, qui adapte la frise néoclassique et
les motifs floraux.
La naissance du musée est marquée par un acte du 23 Novembre 1859. Le Musée du patrimoine se
composait de collections d'antiquités, de numismatique, de botanique, de zoologie, de minéralogie,
de géologie.
Les collections archéologiques ont été conservées et exposées dans l'ancienne aile des
bâtiments du muse. Après 1 Décembre 1918, les collections historiques et archéologiques ont
été dans les soins de l'Institut d'archéologie et de numismatique de l’université roumaine de Cluj.
En 1937, le musée est ouvert au public, présentant l'une des plus grandes sections d'histoire
ancienne du pays, une précieuse pinacothèque, une collection de poteries médiévales et modernes,
un lapidaire médiéval et une collection ethnographique. Les collections actuelles du musée national
d'histoire de la Transylvanie sont présentés dans l'exposition de base.
Le Musée est fier de son trésor public qui compte plus de 4.600 pièces d'or et d'argent, des
bijoux, des médailles, des décorations et des objets en métaux précieux.
Barb Iulia, la VIIIème A

Astrologia (din greaca: astron=stea, şi logos=ştiinţă, teorie, studiu) înglobează un ansamblu
de cunoştinţe, tradiţii şi credinţe, structurate, din punct de vedere geografic, în sisteme care acordă
importanţă şi semnificaţie raporturilor ce se nasc din poziţiile relative ale corpurilor cereşti şi a altor
detalii legate de acestea (semne zodiacale, case). Se presupune că aceste raporturi astrale ar
cuprinde semnificaţii utile pentru interpretarea personalităţii omului. Un practicant al astrologiei este
numit astrolog.
Astrologii cred că mişcările şi poziţiile corpurilor cereşti influenţează direct viaţa de pe Pământ
sau corespund unor evenimente din viaţa umană.. Astrologii moderni definesc astrologia ca pe un
limbaj simbolic, un fel de artă sau o formă de divinizare. În ciuda diferenţelor de opinii, majoritatea
astrologilor sunt de acord că poziţionările corpurilor cereşti folosesc la interpretarea evenimentelor
trecute şi prezente precum şi la prezicerea viitorului. Comunităţile ştiinţifice consideră astrologia o
pseudoştiinţă sau o superstiţie.

Lorincz Marius, la VIIème B

Lista de cuvinte
Roumain
Pantaloni [ p a n t a l ó n j ]
Tricou [ t r i k ó w ]
Bluza [ b l ú z a ]
Bocanci [ b o k á n č i ]
Cizme [ č í z m e ]
Pantofi [ p a n t ó f j ]
Sandale [ s a n d á l e ]
Inel [ i n é l ]
Brăţara [ b r Ə tz á r a ]
Lanţ [ l á n tz ]
Cercei [ č e r č é j ]

Français
pantalons
blouse
T-shirt
bottes
des bottes
chaussures
sandales
bague
bracelet
chaîne
boucles d'oreilles

Canta Voichiţa, Florian Tea, la VIIIème A

L'école -şcoala [ ∫ k o á l a ]
Stylo - stilou [ s t i l ó w ]
Sac à dos - rucsac [ r ú k s a k ]
Crayon - creion [ k r e j ó n ]
Livre - carte [ k á r t e ]
Feutres - carioca [ k a r i ó k a ]
Pause - pauza [ p á u z a ]
Aquarelles - acuarele [ a k w a r é l e ]
Brosse - pensula [ p é n s u l a ]
Classe - clasa [ k l á s a ]
Professeur - profesor [ p r o f é s o r ]
Stylo - pix [ p i k s ]
Devoir - tema [ t é m a ]
Banc – banca [ b á n k a ]
Grecu Norbert, la IXème
©AiudOnline.ro

Alba Iulia est une ville de Transylvanie, dans le département d'Alba, dont elle est le chef-lieu.
Elle était la capitale historique, politique et religieuse de la Principauté de Transylvanie. La ville est
située à 72 km à l'est de Deva et à 95 km au sud de Cluj-Napoca, à l’encontre de la rivière Mureș .
Histoire
Située aux pieds des Monts Apuseni et des Carpates Méridionales, cette ville est, sans doute, l'une
des plus anciennes de Roumanie. Localité importante sous et même avant l'occupation romaine,
ayant le nom d'Apulum, la ville a été le siège des premiers archevêchés fondés au début du
XIe siècle, la capitale de la Principauté de Transylvanie et un des centres de l'administration
autrichienne du Grand-Duché de Transylvanie, faisant partie de l'Empire des Habsbourgs.
Antiquité et époque romaine
Des vestiges des Daces datant du néolithique ont été retrouvés. La tribu des Daces est mentionnée
par le géographe Ptolémée. La XIIIe Légion romaine Gemina'' était casernée là, dans un des
principaux campements fortifiés en pierre, de l'époque des Daces. Jusqu'en 271 la Dacie était une
province romaine. Les Romains ont emprunté le nom de la ville de l'ancien toponyme dace
d'Apoulon, une forteresse située à 20 km au nord d'Alba Iulia. Deux cités romaines se sont
développées près des campements romains.
Objectifs touristiques
Les vestiges et les quatre impressionnantes portes de la muraille sont très bien conservées et
peuvent être visitées grâce au Parcours des 3 Cités. À l'entrée de ce complexe archéologique
peuvent être vues les ruines des murs extérieurs, tout comme une des portes de la cité médiévale par
laquelle est entré en ville Michel Ier le Brave (Mihai Viteazul).
Moyen Âge
Au IXe siècle, la ville est mentionnée sous le nom de Bălgrad ou Belograd (Château blanc en slavon).
L'évêché catholique de la Transylvanie y a été établi au XIe siècle. De cette époque date la
construction de la première cathédrale. L'actuelle cathédrale catholique romaine a été construite du
XIIe au XIIIe siècle.
Du XVIe au XIXe siècles
En 1541, Alba Iulia devient la capitale de la Principauté de Transylvanie (1542-1690). En 1599, le
prince régnant Michel le Brave fait son entrée triomphale en réalisant la première union des trois pays
roumains (Valachie, Transylvanie, Moldavie). Charles VI fait construire la Cité entre 1716-1735
d'après les plans de l'architecte italien Giovanni Morando Visconti. Chef-d'œuvre remarquable de
l'architecture militaire s'inspirant des constructions similaires de Vauban, la Cité Alba Carolina a sept
bastions et quatre portes triomphales.
Au XVIIIe siècle, les révoltes des paysans roumains contre la domination austro-hongroise ont été
fréquentes. La plus grande révolte des paysans roumains, véritable guerre de libération, conduite par
Horea, Cloș ca et Criș an et se déployant dans les régions de la proximité d'Alba Iulia, a été
déclenchée en 1784. Elle a été brutalement réprimée. En 1848, les habitants de la ville ont participé à
la révolution qui, pour les Roumains transylvains, a été conduite par Avram Iancu ayant son quartier
général dans les Monts Apuseni.
Oargă Romana, la IXème

Grădina Botanică din Cluj este o instituţie ştiinţifică, didactică şi
educativă, subordonată Universităţii Babeş-Bolyai. Bazele acestei prestigioase instituţii au fost
puse de către profesorul Alexandru Borza, în 1920. Pe o suprafaţă de 14 ha, pe un teren cu
configuraţie variată potrivit pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor de pe diferite continente, sunt
cultivate circa 10.000 de categorii specifice. Grădina Botanică este împărţită în mai multe
compartimente: ornamental, fitogeografic, sistematic, economic şi medicinal.
CURIOZITĂŢI ŞI RARITĂŢI: Grădina Botanică deţine plante autohtone rare, ameninţate
sau vulnerabile, dintre care amintim: Saponaria bellidifolia, Papaver corona sancti-stephani,
Armeria maritima, Dianthus spiculifolius, Dianthus petraeus, Campanula carpatica, Centaurea
reichenbachii, Echinops banaticus, Hepatica transilvanica, Knautia drymeia, Petrorhagia saxifraga,
Astragalus peterfii . Bine reprezentate sunt şi plantele de seră precum nufărul de Amazon, trestia
de zahăr, papirusul, plantele de mangrove, feriga arborescentă, plantele insectivore, eucaliptul,
palmierul de zahăr, palmierul de ulei, cât şi ineditele plante asemănătoare pietrelor, originare din
Africa de Sud.

Le Jardin botanique de Cluj est une institution scientifique,
didactique et d'enseignement, subordinnée à l’Université „Babes Bolyai”. Les
bases de cette prestigieuse institution ont été mises par le professeur Alexandru
Borza, en 1920.
Sur une superficie de 14 hectares, sur un terrain varié, adapté à la croissance et le
développement des plantes de divers continents, sont cultivés environ 10.000 plantes. Le Jardin
botanique est divisé en plusieurs sections: ornement, phytogéographiques, et médicales.
Curiosités et rarités: Le Jardin botanique a des plantes indigènes rares, menacées ou
vulnérables, telles que: Saponaria bellidifolia, Papaver corona sancti-stephani, Armeria maritima,
Dianthus spiculifolius, Dianthus petraeus, Campanula carpatica, Centaurea reichenbachii, Echinops
banaticus, Hepatica transilvanica, Knautia drymeia, Petrorhagia saxifraga, Astragalus peterfii . Les
plantes de sère sont bien représentées: le nénuphar de l’Amazone, la canne à sucre, le papyrus, les
plantes de mangroves, les fougères arborescentes, les plantes insectivores, l'eucalyptus, le palmier
de sucre, le palmier d’ huile et les drôles plantes similaires aux pierres, originaires de l'Afrique du
Sud.
Tarcău Iulia, Canta Voichiţa, la VIIIème A

Comparaison n'est pas raison = Comparaţia nu-i un argument
Un homme averti en vaut deux = Un om avertizat face cât doi
Tout est bien qui finit bien = Totul e bine când se termină cu bine
Les meilleurs poissons nagent près du fond = Peştele bun înoată la fundul apei
Se coucher tôt, se lever tôt = Cine se trezeşte de dimineaţă, departe ajunge
Premier venu, premier servi = Primul sosit, primul servit
Amitié dans la peine, amitié certaine = Prietenul la nevoie se cunoaşte
Tel père tel fils = Aşchia nu sare departe de trunchi
L’erreur est humaine = A greşi e omeneşte
Quand le chat n’est pas là, les souris dansent = Când pisica nu-i acasă şoarecii joacă pe masă
Costan Mădălina, la VIIIème A

1. L'arbre est connu par son fruit, l'homme d’après ses faits.
2. La paresse est pour l'homme comme la rouille pour le fer.
3. Un ami dans le besoin est connu.
4. La vraie amitié ne meurt jamais.
5. Les enfants et les ivrognes disent la vérité.
6.Tout le monde aime entendre la vérité. Surtout sur les autres.
7. Amasse pendant la jeunesse pour avoir dans la vieillesse.
8. Un bon livre est comme une conversation avec un homme intelligent.
9. Le livre est un trésor inestimable.
10.La santé n'a pas de prix, vous ne pouvez pas l’acheter.
Barb Iulia, la VIIIème A

Aidez Passepartout à trouver son
chien!
Muntean Nathan,
Oargă Darius, la VIIème A

Adèle, de son vrai nom Adèle Laurie Blue Adkins, est une chanteuse-auteur-compositriceinterprète britannique, née le 5 mai 1988 à Londres . Elle est la première à recevoir le prix de la
critique et distinguée comme« découverte de l’année 2008 ». En 2009 elle remporta deux prix des
Grammy Awards, celui du meilleur nouvel artiste et celui de la meilleure performance pop féminine
Adèle attira l’attention de XL Recordings avec trois chansons publiées sur My Space par un de
ses amis. Depuis la sortie de son premier album, 19, elle a acquis beaucoup de reconnaissance
commerciale mais aussi de la part des critiques. Sa carrière aux Etats-Unis est propulsée à la fin de
l’année 2008.
Adèle lança son deuxième album, 21, le 24 janvier 2011 au Royaume-Uni et le 22 février aux
Etats-Unis . L’album est un succès commercial vendu à 208.000 copies durant sa première semaine
au Royaume-Uni et en se classant à la même position dans neuf autres pays. L’album débuta
également au numéro un du Billboard 200 aux États-Unis, en se vendant à 352.000 copies durant sa
première semaine
Après un spectacle acclamé aux BRIT Awards 2011 la chanson Someone Like You a été
propulsée directement numéro un au Royaume-Uni. Someone Like You a maintenu sa première
position durant quatre semaines consécutives. Le 7 septembre 2011 elle devient la première artiste à
vendre 3 millions d'albums dans une année.
Elle est présentée par la presse britannique comme la «Nouvelle Amy Winehouse».
Cependant elle commence à avoir des problèmes de voix. En novembre 2011, Adèle a subi une
opération des cordes vocales à cause de saignements de gorge . Elle a cependant publié sur son blog
que son opération a été un succès et qu'il n'y avait eu aucun problème

Queen est
un
groupe
de rock britannique,
formé
en 1970 à Londres par Freddie
Mercury, Brian May et Roger Taylor, ces deux derniers du groupe Smile. L’année suivante,
le bassiste John Deacon vient compléter la formation. Groupe britannique qui a connu le plus grand
succès commercial ces trente dernières années, Queen a vendu plus de 300 millions d'albums en
2009 dont 32,5 millions aux États-Unis. Un sondage d'opinion commandé en Grande-Bretagne fait de
Queen le « meilleur groupe britannique de tous les temps », devançant les Beatles et les Rolling
Stones. Queen est également l'un des pionniers du clip vidéo, ayant exploité avec succès ce mode de
communication dès 1975. Queen a conservé, malgré la mort de son leader Freddie Mercury en 1991,
de très nombreux admirateurs dans le monde entier.
Apparitions et projets de 1998 à 2005
Plusieurs projets Queen sont développés dans les années suivantes. Certains sont de
simples remixes, réalisés sans la collaboration artistique du groupe. En 1999, l’album Greatest Hits
III voit le jour. Entre autres morceaux, on trouve une version rap de Another One Bites the
Dust signée « Queen + Wyclef Jean » et une version en concert de The Show Must Go On chantée
par Elton John, datant de 1997.

Chiorean Bianca, la VIIIème B
The Cross, le second groupe de Roger Taylor, sur scène en Allemagne – 1990

Cluj est située au cœur de la Transylvanie. Ses coordonnées géographiques situent la ville en
pleine zone tempérée, à huit degrés plus au sud que le centre géographique du continent européen.
Compte tenu du relief, la ville se situe à l'embranchement de la chaîne des Monts Apuseni à l'ouest et
du plateau collinaire transylvain à l'est.
Cluj possède un patrimoine historique très riche. La ville se tient sur l'emplacement d'un habitat
très ancien. Des Celtes venus de l'ouest, Scordices et Galates s'installèrent au IIIème siècle avant
notre ère au milieu des Daces. On ne sait pas si Napoca, nom antique de la ville, est celtique ou
dace. Quoi qu'il en soit, la cité prospère grâce aux relations commerciales entretenues avec les
colonies grecques de la Mer Noire. Plus tard, les Romains en firent une colonie.
Mais, en 271 de notre ère, les Romains se retirent et des royaumes germaniques (Gépides) et
turcophones (Huns, Avars) se succèdent, pendant que des Daces (les Carpiens, qui ont laissé leur
nom aux Carpates), des Alains et surtout des Slaves (des Slavons) se mêlent aux populations locales
à dominante thrace plus ou moins latinisée. La ville de Napoca disparaît et la culture de Dridu qui lui
succède, témoigne d'une vie surtout rurale.
Imbre Darius, Ungvari Andreea, la VIIIème C

En 2003, quatre nouveaux morceaux sont enregistrés par Queen pour la campagne organisée
par Nelson Mandela pour lutter contre le SIDA. Ces titres, Invincible Hope, ne sont pas actuellement
distribués sur le marché.
Queen + Paul Rodgers, 2005-2009
À la fin de l’année 2004, le groupe déclare avoir l’intention de se réunir pour tourner avec Paul
Rodgers, (des groupes Free et Bad Company). Il est précisé que le groupe tournera sous le nom de
Queen + Paul Rodgers. La première tournée de Queen + Paul Rodgers débute en 2005.
Le 19 septembre 2005 on sort un double CD enregistré en concert. Il s’intitule Return of the
Champions et il est suivi d’un DVD quelques semaines plus tard. En mars 2006, Queen + Paul
Rodgers commence une tournée aux États-Unis et au Canada. C’est le premier grand retour de
Queen pour une tournée complète aux États-Unis depuis Hot Space en 1982.
Le 11 avril 2006, Queen apparaît dans l’émission de télévision américaine American Idol.
Durant cette semaine de compétition, chaque concurrent doit choisir et chanter un morceau de
Queen. On peut ainsi entendre des reprises de Bohemian Rhapsody, Fat Bottomed Girls, The Show
Must Go On, Who Wants to Live Forever et Innuendo. Le 28 avril 2006, Queen + Paul Rodgers
sortent un second DVD live issu de leur collaboration, Super Live in Japan. Le 15 août 2006, Brian
May confirme que Queen + Paul Rodgers « va commencer à travailler sur un nouvel album de studio
». Le lieu choisi pour cet enregistrement est gardé secret. Le 18 mars 2008, Queen et Paul Rodgers
annoncent un album pour le 1er septembre 2008 et une tournée européenne.
Lobonţ Miruna, la VIIème B

Depuis 1848 «Réveille-toi, roumain!» est une chanson très chère aux Roumains, qui les a
encouragés dans les moments cruciaux de leur histoire tels que la Guerre d'Indépendance (18771878), la première et la seconde guerre mondiales. Surtout pendant la crise après le coup du 23 août
1944, lorsque la Roumanie a été détachée de l'alliance avec l'Allemagne de Hitler, cet hymne a été
chanté spontanément par tous et sur toutes les stations de radio.
Une fois instaurée la dictature communiste le 30 décembre 1947, lorsque le roi Michel a été
forcé d'abdiquer, « Deşteaptă-te, române!”et d'autres marches et chants patriotiques ont été
interdits. Si on les frédonnait, on risquait une peine de plusieurs années de prison. À partir des
années 1970, la mélodie a pu de nouveau être chantée, mais sans les vers originaux. Le 22
décembre 1989, lors de la révolution anticommuniste, l'hymne a résonné dans les rues,
accompagnant les masses énormes de gens, dissipant la peur de la mort et unissant le peuple entier
dans les nobles sentiments du moment. De la sorte, sa consécration en tant qu'hymne national a été
tout à fait spontanée, sous la formidable pression des manifestants.

Le titre «Réveille-toi, Roumain!» est à la fois social et national et il assure un état constant de
transition vers un nouveau monde, le réveil à la conscience nationale requise par la tradition
historique. Le vers « maintenant ou jamais», présent aussi dans d'autres hymnes nationaux, parle de
la détermination du peuple de se faire une autre vie, meilleure, dans la paix et la liberté.
Costan Mădălina, la VIIIème A, Oargă Darius, la VIIIème C

Ciprian Porumbescu est un compositeur folkloriste roumain né à Sipote (Bukovine) le 14
octobre 1853 et mort à Stupca le 6 juin 1883. Il était également chef de choeur et pédagogue.
Fils d'un prêtre orthodoxe, il commence ses études musicales à Cernăuţi et à Suceava, puis se
rend à Vienne comme élève de Franz Krenn et de Anton Bruckner au conservatoire. C'est là qu'il
réalise une compilation de "chansons sociales pour les étudiants roumains" (1880). Puis il retourne
en Roumanie où il compose une opérette en lroumain, Crai nou (la nouvelle lune) en 1882 et une
Ballade pour violon, ainsi que de nombreuses mélodies.
Ses deux dernières années l'ont vu engagé dans la Société "Arboroasa" de Cernăuţi dont le but
était de défendre les intellectuels roumains opprimés par les occupations étrangères (Autriche et
Empire Ottoman).
Sa mort, à l'âge de 29 ans, a privé la Roumanie de son premier compositeur national, mais il
jouit néanmoins dans son pays d'une grande considération en tant que tel. La ville de Stupca, où il est
mort, a été rebaptisée Ciprian Porumbescu, et son nom est attaché à la désignation officielle de
plusieurs conservatoire roumains.
Son oeuvre comprend près de 250 opus, inspirés par le folklore roumain: danses roumaines,
rhapsodies, musique de chambre, mélodies.
Stan Andrei, Oargă Darius, la VIIIème C

Nicolae Grigorescu (1838-1907) est l’un des fondateurs de la peinture roumaine moderne
avec Ion Andreescu et Stefan Luchian.
Il est né le 15 mai 1838 dans le village Pitaru, étant le sixième fils de Ioan et
Ruxanda Grigorescu. Depuis sa jeunesse, il a été impressionné par la peinture et devient
l’apprenti du maître Anton Chladek, avec l'intention de peindre des portraits. Chez lui, il a appris
à peindre des icônes. Après deux ans il a quitté son atelier et commence à peindre de petites
icônes pour les vendre dans les marchés de Bucarest.
Le 5 janvier,1856 il a présenté au prince Barbu Ştirbei le tableau Mihai lâchant l’étandard
et a demandé une bourse, mais la reponse a été négative. Le 7 septembre il a présenté une nouvelle
demande mais aussi sans résultat. Pendant ce temps, Grigorescu a signé un important contrat pour
peindre des églises. Il est devenu assez connu parmi les fidèles et le clergé et il obtient la permission
de peindre l’église du monastère de Zamfira. Ici, il fait plusieurs peintures importantes, telles que:
Saint-Joachim, Jean-Baptiste, Constantin et Elena, Saint-Nicolas, L'archange Michel,Déisis, La
Vierge avec Jésus dans ses bras. Une autre église peinte par Grigorescu est celle du très beau
monastère d’Agapia.
En l'automne de 1861 il se rend à Paris, comme boursier, parmi les étudiants de Beaux-Arts.
Après deux ans il est parti á Barbizon pour presqu’un an. Le 1er octobre 1866 sa bourse a expiré,
mais il est
resté à Paris,
où il a
participé
à
l'Exposition
Universelle
avec
7 peintures (Blanchisseuses, Tentes de tsiganes arretés dans la steppe roumaine , Des
huttes tsiganes en Roumanie, Chasseur dans une forêt, Un garçon, La fille d’aubergiste, et
Des fruits).
La Guerre d'Indépendance de 1877 a joué un rôle important dans la vie et dans l'art de
Grigorescu. La guerre a été une source d'inspiration pour une série des œuvres très importantes pour
sa création artistique. Durant cette période il a fait beaucoup de croquis (Convoi de
prisonniers, Turque fumant la pipe, En traversant le Danube à Corabia, Chevalier turc) et de
nombreuses études et peintures (La sentinelle, L’attaque de Smâdan). En même temps il écrivait
des articles pour les journaux. Malgré son travail acharné, le peintre roumain a conu l’ingratitude des
autres. Très affligé, Grigorescu voulut donner ses œuvres au feu. A l’intervention de l’écrivain
Alexandru Vlahuţă , quelques oeuvres furent sauvées. Par conséquent, Grigorescu se réfugie en
France, à Vitre, un vieux bourg médieval avec des rues étroites et de hautes constructions gothiques.
Un port à Vitre, Marine, Une rue de Vitre, Intérieur à Vitre sont quelque peintures inspirées par
cette ville.
Le 11 mai 1887 il est revenu en Roumanie et il a exposé quelques tableaux à l'Athénée
Roumain. Il mourut le 21 juillet 1907 à Câmpina.
Munteanu Stefania, la VIIIème B

