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Excellences, 

Mesdames, Messieurs 

 

Je vous souhaite la bienvenue au Siège de l’UNESCO pour célébrer ce soir le 

300ème anniversaire de la naissance de l’écrivain lituanien Kristijonas Donelaitis. 

L’UNESCO est honorée d’être associée à cette célébration. 

 

L’orchestre de Chambre Saint Christophore dirigé par le maestro Donatas Katkus, 

le chœur de la ville de Vilnius Jauna Musika et la comédienne Biruté Mar sont 

réunis pour nous interpréter l’Oratorio Les saisons, du compositeur Litunanien 

Bronius Kutavicius, composé d’après le poème de l’écrivain K. Donelaitis « Metai », 

Les saisons. Ce pasteur lituanien, musicien,  maitre artisan confectionnant des 

objets de précision – montres, baromètres, verres optiques, piano et clavecin -- 

véritable pionnier de la littérature classique lituanienne, s’est efforcé de dépeindre 

dans ses poèmes la vie des paysans de son temps, sans sentimentalisme, usant 

des rythmes classiques de la poésie.   

 

Il a su, à travers ses œuvres, donner toutes ses lettres de noblesses à la langue 

lituanienne. Eveillant la curiosité des chercheurs, ses œuvres ont été traduites dans 

20 langues. A travers ses écrits, K. Donelaitis a sans aucun doute contribué à la 

protection de la langue lituanienne, à son rayonnement et à sa reconnaissance.  

 

L’UNESCO attache également une grande importance à la diversité linguistique, et 

travaille à la sauvegarde des langues à travers ses programmes.  
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Tout comme ce poète, plus de deux siècles plus tard, le compositeur lituanien 

Bronius Kutavicius a puisé son inspiration dans l’âme lituanienne. Héritier d’une 

tradition musicale dont le compositeur Mikalojus Konstantinas Čiurlionis en est 

certainement le plus célèbre, ses compositions musicales enrichissent le répertoire 

vocal lituanien. Cette tradition, fortement ancrée en Lituanie, a par ailleurs été 

inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, 

tout d’abord avec Les célébrations de chants et danses baltes en 2008, et Les 

Sutartinès, chants lituaniens à plusieurs voix en 2010.  

 

Très tôt, la Lituanie qui fût la deuxième en Europe à ratifier la Convention pour la 

Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, et par la suite la Convention sur la 

protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, s’est engagée 

à promouvoir et sauvegarder sa culture et ses riches traditions. 

 

Aujourd’hui, la transmission de ces textes et de cette tradition aux jeunes 

générations, mission à laquelle l’UNESCO est très attachée, revêt une importance 

capitale. C’est à travers une éducation artistique de qualité et grâce aux travaux 

des chercheurs, compositeurs et interprètes que l’on pourra assurer la pérennité de 

leur culture et garantir une plus grande diversité culturelle pour les futures 

générations. C’est lce quel’UNESCO s’emploie chaque jour à mettre en œuvre en 

étroite collaboration avec ses Etats Membres. 

 

Enfin, permettez-moi de saluer la Délégation permanente de la Lituanie d’avoir 

organisé ce concert, et, bien évidemment, d’exprimer les remerciements de 

l’Organisation et de la Directrice générale aux artistes qui se produisent pour nous 

ce soir. 

 

Je vous souhaite une agréable soirée et vous remercie de votre attention. 

 

 

 

 

 

 


