
 
 

 

Un été à ChâteauUn été à ChâteauUn été à ChâteauUn été à Château----ThierryThierryThierryThierry    
 
 

Du 22 juillet au 2 août prochain, les membres de notre associationsauront le 
plaisir d’accueillir un groupe de 13 de nos amis roumains de Cisnadie. 

 
Cet échange aura pour vocation de renforcer les liens d’amitiés tissés depuis plus de 20 ans 
entre nos deux villes et de permettre l’émergence de nouveaux projets. Il sera également 
la réciprocité de la visite d’un groupe de castelthéodoriciens en juillet 2007 à Cisnadie dans 
le cadre de Sibiu - capitale européenne de la culture. 
 

 
Le groupe de castelthéodoriciens accueilli en juillet 2007 par Johan KRECH, maire de Cisnadie 

 
Lors de ce séjour plusieurs excursions seront organisées, nous savons qu’il restera des 
places libres dans les bus pour ces excursions :  

Lundi 25 juillet - Château de Versailles  
Mercredi 27 juillet - Baie de Somme et Amiens 

Vendredi 29 juillet - Paris 
Dimanche 31 juillet - Familistère de Guise et Laon 

 
Si vous souhaitez vous joindre à nous ou si vous souhaitez avoir plus de renseignements, 
merci de nous contacter : contact@chateau-thierry-cisnadie.org ou 06 26 40 37 43 (C. 
BERNIER). 
Ces excursions seront payantes sur la base du prix coûtant. 
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Radu NECHIFORRadu NECHIFORRadu NECHIFORRadu NECHIFOR    
 
 

Virtuose de la flûte de pan, Radu NECHIFOR vit à Cisnadie depuis son enfance 
et a participé à plusieurs projets de notre association. 

 
Il apprend jeune à jouer de la flûte de pan et devient l’élève de Gheorghe Zamfir. Il est 
lauréat de plusieurs concours de musique traditionnelle roumaine,  édite un album en 2007 
et participe à plusieurs tournées en Suisse et en Amérique du Nord. 
 
Aujourd’hui Radu vit de son art en tant que 
musicien mais aussi en tant que fabricant de 
flûte, il a installé en 2008 son atelier à 
Cisnadie. 
 
A côté de cette activité artistique, Radu est 
aussi un jeune homme engagé qui a 
participé à deux échanges de jeunes 
organisés par notre association à Cisnadie 
(en 2000) et à Château-Thierry  (en 2002). 
Il a également été un des délégués de la 
Roumanie au Parlement Européen des 
Jeunes. 
 

(image issue du site internet www.radunechifor.com) 

 
 
 
Pour en savoir plus et pour 
entendre et voir Radu jouer, vous 
pouvez consulter son site internet  
www.radunechifor.com 
 
L’album de Radu « EsenŃă de Na » 
est disponible à la médiathèque 
Jean Macé. 
 
 
 
Photo finale de l’Echange de Jeunes 2000 à 
Cisnadie 

 
 
 
 
 
 

 

Pour vous tenir informé des activités de l’association Pour vous tenir informé des activités de l’association Pour vous tenir informé des activités de l’association Pour vous tenir informé des activités de l’association     
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