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En 2012 la communauté de langue roumaine de Toronto et de Montréal a fêté la journée de la
Langue Roumaine d’une façon très spéciale. L’Artiste de République de Moldavie le maître
Mihai Ciobanu, a été le noyau de la fête, regroupant des membres de la communauté, invités
spéciaux, amis et artistes.

Le 31 aout 2012 la fête a eu lieu à Toronto.

Ont été présents à cet événement des invités d’honneur comme: Corneliu Chisa, député dans
le parlement canadien, George Oprea, le consul honorifique de la République de Moldavie en
Ontario, Steve Ghilchirst, conseiller parlementaire, ex-deputé et Ministre dans la province
Ontario.

Ala Mindicanu, la présidente de l’Association de la Communauté des Moldaves du Québec, a
ouvert la soirée, évoquant le moment historique du 31 août 1989, quand la loi concernant le
fonctionement des langues a été adopté à Chisinau, loi qui a permit le retour à l’alphabet latin et
qui a redonné le statut de langue oficielle à la langue roumaine.

L’Artiste Angela Bucico a interprété avec la même ardeur intérieure la chanson ``Liberte``
chanson de résistence qui a contribué énormement à l’éveil de la conscience nationale et est
devenu l’hymne du Mouvement de libération nationale de Basarabie.

Le consul honorifique George Oprea a fait une courte présentation des évenements qui
remontent à 23 ans et qui ont mené à l’institution de la Journee de la Langue Roumaine. Il a
félicité l’assistance à l’occasion des fêtes nationales de R.Moldavie de la journée de
l’indépendance et la Journée de la Langue Roumaine. Lui aussi a informé les participants des
récentes décisions du gouvernement de République de Moldavie d’ouvrir une ambassade au
Canada.

Le député Corneliu Chisu a mentioné l’important rôle économique, social et culturel que la
communauté de langue roumaine a intégré parfaitement dans la société canadienne. Mr Chisu
a offert un diplôme d’honneur à Ala Mindicanu pour la promotion de l’image positive de la
République de Moldavie au Canada.
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Le bien aimé artiste Mihai Ciobanu a présenté un programme de mélodies populaires,
accompagné au violon par les membres de sa famille, sa femme Valentina et son fils Mihaita.

Les chansons, les Horas, les Sirbas recueillies par Mihai Ciobanu dans les villages moldaves
n’ont pas seulement été joué avec un grand plaisir, mais aussi dansé avec passion ( feu).

La musique folklorique n’a pas été l’unique point d’attraction de la fête. Les violonistes
montréalais Marcel Roscovan et Valeriu Ichim ont enchanté le publique avec des oeuvres
connues du repertoire classique national et international, a joué avec une virtuosité digne des
plus beaux théâtres.
Liliana Bagrin, Rucsandra Maria Saluean, Tamara Bagrin, Iacob Cazacu, Liuba, Vitalie, Vadim
et Dan Lavric ne sont que quelques noms des plus actifs membres de la communauté de
Toronto.

Une surprise spéciale a constitué l’évolution de Maria Timofti, elle a surpris le public avec sa
voix exceptionnelle et son talent.

Chaque participant présent à cette soirée a reçu une brochure annuelle de la communauté du
Québec.

Le 7 Septembre Ciobanu Mihai est arrivé à Montréal. Les nouveaux arrivants de Moldavie, les
hommes d'affaires ainsi que des personnalités de la communauté de langue roumaine ont
rempli la salle de spectacle du Centre sociocommunautaire sur la rue Côte-des-Neiges 6767.
Les invités d'honneur de la Ville de Montréal, les membres de l'exécutif municipal, Helen
Fotopulos et Marie Derose ont admiré et apprécié l’art et le folklore roumain.

Le spectacle a été ouvert par Ala Mindicanu, puis Raluca Tunaru, Petru Enache et Arina, les
enfants de l'école roumaine "Junimea" ont évolué avec des poésies et des chansons dédiées à
la langue roumaine.
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Le Maître Mihai Ciobanu a été accueilli par des applaudissements et des acclamations. Sa voix
chaude, ses chansons bien connues et appréciées par le public a immédiatement incité les
gens à danser. Les participants au spectacle, Adrian Ardelean, Nelu Oncea et Cristian
Cojocaru, ont offert un programme de chansons de Transylvanie. " Puşca şi cureaua lată"
chantée par Adrian Ardelean a été chantée par toute l'assistance.

La professeure de conservatoire Mme Valentina Ciobanu et le violoniste talentueux Mihaita
Ciobanu ont présenté un excellent programme, des chansons de la musique folklorique
roumaine. La Mère et le fils ont enchanté le public et ont fait vibrer les cœurs au son de la
Rapsodie roumaine.

Marcel Roscovan et Valeriu Ichim, les violonistes bien connus et aimés à Montréal, ont donné
au public un fascinant bouquet de chansons folkloriques et du répertoire international.

Une surprise inattendue de la soirée était l’anniversaire de Veronica Ichim. À cette occasion,
son mari Valeriu Ichim lui a offert un magnifique bouquet de roses et a interprété une mélodie
au violon. Le public a chanté : Joyeux anniversaire``

Andra Gherstoaga, la fille de notre designer, a reçu un beau cadeau de la part de la CMQ et
l’ACR pour son anniversaire.
Les participants au spectacle ont chanté, ont dansé et ont prit des photos avec Mihai Ciobanu.

Le spectacle a été organisé avec l'aide des bénévoles et des membres de la communauté qui
méritent toute notre appréciation : Anisoara Tolcaci et Eva Halus, Lucica et Victor Colesnic ,
Andrei Ciobanu et Dana Groza, Mirela Florea et Pavel Leahu, Speranta Ichim et Alina Nichita.
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