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Du plaisir 
pour chacun !

La culture en Estonie

www.visitestonia.com
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La culture estonienne moderne est le résultat 
de siècles d’occupations par d’autres nations, 
occupations qui sont restées marquées dans 
la langue, l’architecture et les milliers de chan-
sons populaires du pays... Au cours du dernier 
millénaire, l’Estonie a été sous l’emprise de 
l’Allemagne, de la Russie, du Danemark, de la 
Suède et de la Pologne. Malgré l’indépendance 
actuelle de cet état, chaque nation y a laissé 

son empreinte. La culture actuelle du pays est 
donc un amalgame de siècles d’histoire que l’on 
retrouve à travers ses festivals de musique, sa 
poésie, sa littérature et ses récits épiques. Cette 
richesse se ressent partout : des granges de sé-
chage d’architecture ancestrale aux structures 
modernes en verre, ou des motifs brodés sur les 
paires de gants tricotés aux créations interacti-
ves sur Internet.

Au premier coup d’œil
Pour la plupart des visiteurs de l’Estonie, la pre-
mière rencontre a lieu à Tallinn. Cette capitale 
vieille d’un millier d’années est l’une des villes 
les plus au nord de l’Europe, c’est un magni-
fique exemple de ville médiévale fortifiée ; la 
Vieille Ville est d’ailleurs sur la liste du patri-
moine mondial de l’UNESCO. Tallinn présente 
des structures et des strates qui ont été créés 
au cours des siècles, il en résulte une multitude 
de styles. Les guerres et les styles architectu-
raux ont également laissé leurs empreintes, tout 
comme les périodes où Tallinn était habitée à 
la fois par de riches négociants et par des ci-
toyens opprimés. En fait, la ville doit beaucoup 
à ses années de pauvreté car la préservation 
de la Vieille Ville est bien la conséquence d’un 
manque d’argent qui a évité aux anciennes bâ-
tisses d’être remplacées par d’autres aux ten-
dances plus modernes. Tallinn est une ville à 
taille humaine, une balade dans les petites rues 
pavées étroites vous permettra de voir ses bâ-
tisses historiques, ses églises et ses anciennes 
boutiques qui occupent toujours le même em-
placement depuis plusieurs siècles, tandis que 
les nouveaux bâtiments dominent les quartiers 
modernes de la ville. Que vous visitiez Kalamaja 
(littéralement la Maison du poisson), Kadriorg 
(la Vallée de Catherine), Uue-Maailma (le Nou-
veau monde) ou l’un des quartiers modernes 
au développement rapide, tout est à proximité, 

que vous soyez à pied, à vélo, en taxi ou en 
tramway.  

Pour découvrir la culture artistique de Tallinn, 
le meilleur point de départ est la Salle de l’Art, 
l’un des plus beaux exemples du fonctionnalis-
me en Estonie. De là, continuez vers le musée 
KUMU, qui renferme la plus grande collection 
d’art de la Baltique et qui a d’ailleurs été dési-
gné Meilleur Musée Européen 2008. Le KUMU 
se trouve à côté du magnifique parc Kadriorg, 
il expose le meilleur de l’art estonien avec d’ex-
cellentes expositions constamment renouve-
lées. Une agréable promenade depuis le KUMU 
jusqu’au Kadriorg vous fera découvrir une zone 
riche en architecture baroque avec l’impres-
sionnant château Kadriorg et ses jardins, ainsi 
que le jardin d’enfants et le musée Mikkel.

Le musée d’art KuMu

Le festival de rue du district « Nouveau monde »

Les journées médiévales sur la place de l’hôtel de ville 

Une culture née 
de l’histoire et des 
périodes d’occupation
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des universités quittent la ville de Tartu, celle-ci 
devient calme et tranquille, et c’est alors à Pär-
nu que la vie devient trépidante. Le visiteur y 
trouvera toujours des manifestations artistiques 
avant-gardistes et des concerts. Sans oublier la 
présence des plages et des night clubs. Vous 
apprécierez l’élégance tranquille de la ville et le 
rythme vibrant de sa vie nocturne.

Des expériences uniques
C’est surtout à l’extérieur des grandes cités que 
vous découvrirez la richesse et l’authenticité du 
mode de vie estonien. Trois grandes régions 
sont à mentionner pour leurs particularités : Se-
tumaa, Lahemaa et les îles.

Au sud-est de l’Estonie se trouve Setumaa, ré-
gion de confession orthodoxe depuis toujours, 
où les représentations des coutumes de l’est 
ont été le mieux préservées, avec ses chants 
traditionnels typiques, sa langue - assez diffé-
rente de la langue écrite du nord du pays, ses 
costumes et bijoux populaires, et bien sûr sa 
gastronomie. Si les musées vous intéressent, 
vous pourrez découvrir tout ce qui vient d’être 
mentionné à l’écomusée de la ferme Värska. 
Mais avec un tout petit peu de chance, vous 
pourrez faire l’expérience des vraies beautés 
de la vie quotidienne par vous-même. La visite 
est particulièrement intéressante pendant les 
journées de la Chanson traditionnelle, les foi-
res et surtout pendant le Jour de la Monarchie, 
évènement majeur de l’année au cours duquel 
on proclame le Royaume Setu et on choisit un 
nouveau roi pour l’année. C’est au cours de ces 
manifestations que vous découvrirez le meilleur 
des coutumes et de la gastronomie Setu.

De longs week-ends et 
de courtes excursions
Si vous disposez de plus d’une journée mais 
qu’il vous est impossible de partir pour toute la 
semaine, vous pouvez envisager de visiter une 
autre ville estonienne. Il en existe de nombreu-
ses qui peuvent être visitées en une journée. 
Rendez-vous en train ou en bus à Tartu, Viljandi 
ou Pärnu le matin pour en repartir dans la soi-
rée.

Tartu, dont l’université a été fondée en 1632, a 
toujours été l’âme du pays. D’imposantes égli-
ses du Moyen Âge s’élèvent près des bâtiments 
classiques de l’université, et cette ville, si riche en 
espaces verts, propose également de nombreux 
cafés et restaurants dont l’atmosphère est très 
agréable. Autre point d’intérêt, les faubourgs 
de Tartu, vieux de 100 ans, ont été préservés : 
leur esprit bohème vous transportera dans une 
autre époque. Tartu est une ville bien vivante et 
très consciente de son authenticité. Viljandi est 
une ville charmante, sa scène culturelle est do-
minée par l’Académie culturelle, le théâtre Ugla 
et le centre Kondas Naiviete Art, mais aussi par 
les festivals estivaux de musique folklorique qui 
ont lieu tout au long de l’année dans la Grange 
de musique folklorique. Pour ceux qui souhai-
tent quitter Tallinn et Tartu pour découvrir un 

rythme différent dans une autre sphère cultu-
relle, Viljandi est un très bon choix.

Les meilleurs exemples d’architecture de villé-
giature et du fonctionnalisme estonien du dé-
but du XX-ème siècle peuvent être découverts 
à Pärnu. Pärnu est dénommée la capitale esti-
vale de l’Estonie. En effet, lorsque les étudiants 

Pärnu - Capitale estivale de l’Estonie

Des femmes Setu chantant le leelo

Le festival du film Love tARTuFF à Tartu

Le centre Kondas des arts naïfs à Viljandi
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Le parc national Lahemaa sur la côte nord de 
l’Estonie est essentiellement connu pour son 
patrimoine naturel. Vous y découvrirez aussi les 
plus imposants manoirs de l’Estonie (Palmse, 
Sagadi, Vihula), à ne manquer sous aucun pré-
texte si l’architecture estonienne vous intéresse. 
Ces manoirs sont également connus pour les 
musées qu’ils abritent. Les auberges d’Altja 
et de Viitna proposent de délicieux repas et 
vous ne regretterez certainement pas de faire 

un détour par Käsmu, le Village du capitaine. 
En continuant vers l’est depuis Lahemaa, faites 
une halte dans la charmante ville de Rakvere ; 
la nationale se termine ensuite à Narva où se 
dresse l’un des plus impressionnants châteaux 
d’Estonie et d’où vous pourrez voir la Russie de 
l’autre côté du fleuve.

La culture traditionnelle prend ses plus beaux 
atours sur les petites îles de Kihnu et de Ruhnu, 
à l’ouest du pays. Quant aux plus grandes îles, 
Saaremaa, Hiiumaa, Muhu et Vormsi, elles ont 
chacune leur propre caractère. Si vous êtes pas-
sionné de culture, ne manquez pas les églises 
moyenâgeuses de Saaremaa, les magnifiques 
moulins à vent, ni le château de l’Ordre des 
Frères de l’Épée à Kuressaare. L’île de Hiiumaa 
se distingue quant à elle par son phare qui se 
situe le plus au nord de l’Europe.

Toutes les régions mentionnées ci-dessus 
conviennent pour des visites de plus longue 
durée, leurs points d’intérêts seront proches 
les uns des autres si vous êtes en voiture (mais 
prévoyez un peu plus de temps si vous êtes à 
vélo). Il n’est pas difficile d’y trouver un hôtel 
agréable ou un bon endroit pour se restaurer, 
et vous pourrez vous adonner à de nombreux 
loisirs culturels loin du bourdonnement des vil-
les mais au cœur de la vie.

La cuisine estonienne
Manger est l’une de nos plus vieilles habitudes 
culturelles ! Les coutumes alimentaires d’Esto-
nie sont notamment influencées par la cuisine 
allemande et russe. Les particularités du nord 
sont très présentes: en effet, il est difficile de 
privilégier le vin et les fruits tropicaux pour des 
raisons que l’on comprendra aisément. Bien que 
les produits à base de céréales (pain, porridge, 
bière et vodka) aient toujours été de grande 
qualité ainsi qu’un point d’honneur pour les 
Estoniens, les cuisiniers d’aujourd’hui suivent 
désormais l’exemple de leurs confrères scan-
dinaves et développent une cuisine estonienne 
moderne. Les forêts, la mer et les champs es-
toniens donnent de nombreux aliments au goût 
excellent, il ne reste qu’à les associer dans de 
délicieux plats. La sélection de restaurants de 
qualité est très large, notamment à Tallinn, et 
les goûts estoniens tiennent une place d’hon-
neur. Lorsque cela est possible (en été), les 
marchés de plein air valent le détour. Les plus 
connus, mais aussi les plus caractéristiques, 
sont le marché Nõmme de Tallinn et les halles 
de Tartu. Ces deux endroits offrent d’excellents 
exemples d’architecture de halles, chacun d’en-
tre eux étant typique de son époque. Une fois 

que vous aurez goûté au jambon fumé esto-
nien, aux sprats épicés baltiques ou tout sim-
plement au goût délicieux des pommes de terre 
cuites à l’eau, vous ne pourrez plus imaginer 
que la cuisine estonienne soit fade. C’est en 
effet l’harmonie de goûts purs qui donne à la 
cuisine estonienne toute sa délicatesse.

Une architecture intéressante peut être découverte 
partout en Estonie

Préparation d’un bon repas dans une cuisine 
estonienne

Les jours de l’Opéra de Saaremaa sur l’île de Kuressaare Les vrais goûts de l’Estonie au marché de Rottermann 
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Des vacances littéraires
De bonnes vacances ne peuvent être complètes 
sans un bon livre.

Tallinn et Tartu sont depuis toujours les centres 
littéraires du pays. C’est en effet dans ces deux 
villes que sont organisées les principales mani-
festations culturelles, notamment le Festival de 
littérature de Tallinn et le Festival Prima Vista 
de Tartu, lesquels ont lieu en mai, lorsque com-
mence la belle saison.

Vous serez les bienvenus lors des séances de 
lecture qui se tiennent une fois par semaine en 
soirée, dans les maisons de l’Union des écrivains 
estoniens à Tallinn et Tartu (le mercredi à Tal-
linn et le mardi à Tartu). Une bonne sélection 
de littérature estonienne est également dispo-
nible en langues étrangères dans les principales 
villes. Si la littérature estonienne vous intéresse 
particulièrement, vous pouvez contacter le Cen-
tre de Littérature Estonienne (elic.ee).

Festival de chansons
Les festivals de chansons constituent une partie 
majeure de la culture estonienne. Le plus grand 
et le plus connu est le festival de chansons de 
Tallinn qui se tient dans les Prés du Festival de 
la Chanson, où des dizaines de milliers d’artis-
tes présentent des musiques de chorales à des 
centaines de milliers de spectateurs. Pour une 
nation qui comprend un peu plus d’un million 
d’habitants, l’enthousiasme d’une telle propor-
tion de la population est vraiment remarquable. 
Le Festival de chansons de Tallinn a commencé 
à Tartu en 1869, année du réveil national, et 
depuis les Estoniens n’ont pas cessé de se ras-
sembler pour chanter et danser. Partout dans le 
pays, de nombreux petits festivals locaux sont 
organisés au cours de l’été ; il existe même un 
festival punk. Pourtant les principaux festivals 
restent ceux qui renforcent la solidarité des Es-
toniens et qui reflètent la culture de la musique 
et des chansons populaires. Pour les Estoniens, 
le festival de chansons n’est pas uniquement un 
évènement collectif mais aussi un évènement 
de fierté culturelle. Le dernier festival de chan-
sons et de danses organisé en juillet 2009 a 
rassemblé 37 000 artistes. Du plaisir pour tous les amoureux de livres 

Les prés du Festival de la Chanson
Indrek Hirv présentant son œuvre

Le festival punk
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Festivals
Si vous êtes passionné de culture, n’oubliez pas 
de vous informer sur les dates et les heures des 
festivals locaux avant de planifier votre voyage 
en Estonie. Ce bref aperçu donne les grandes 
lignes des évènements culturels réguliers et tra-
ditionnels.

L’un des plus grands festivals d’Estonie est le 
Festival du film des Nuits noires (PÖFF) : il a 
acquis au cours des années une grande renom-
mée au niveau européen, non pas par sa taille 
mais par son sérieux, sa qualité et ses caracté-
ristiques. Si le cinéma estonien vous intéresse, 
vous pourrez voir les nouveaux films du pays 
dans certains cinémas, mais si vous préférez 
vous faire une idée générale sur le sujet nous 

vous recommandons d’emprunter ou d’acheter 
des films sur DVD : les plus célèbres sont dispo-
nibles dans les magasins de bonne renommée 
et vous pourrez vous y faire conseiller. Une at-
tention plus particulière devrait être portée aux 
films de marionnettes et aux dessins animés qui 
sont mondialement connus, les plus importants 
d’entre eux ont récemment été mis à disposi-
tion sur DVD.

du jazz : les plus grands noms et les musiciens 
les plus connus sont toujours présents au côté 
des meilleurs musiciens d’Estonie. Le festival de 
musique de Vijlandi, connu aussi sous le nom 
de Vijlandi Folk, est le festival le plus remarqua-
ble car la population de la ville qui l’accueille 
est multipliée par deux. Depuis ses débuts, le 
festival a gagné en renommée non seulement 
pour sa musique mais aussi pour son atmos-

Pour les amoureux de jazz, ne manquez pas le 
festival Jazzkaar, qui a lieu chaque année mais 
qui dure bien plus longtemps qu’une semaine 
puisque ses différentes manifestations sont ré-
parties au cours de plusieurs mini-festivals qui 
ont lieu tout au long de l’année. Jazzkaar a réus-
si à s’élever au niveau de la carte internationale 

phère et son esprit fédérateur. Les artistes sont 
excellents, évidemment. Depuis sa création à 
son obtention de statut de festival majeur, la 
qualité a toujours été sa priorité.

Le Baltoscandal de Rakvere est un festival de 
théâtre intriguant dont l’histoire est aussi lon-
gue, voire plus longue que celle de la Répu-
blique d’Estonie nouvellement indépendante. Si 
vous aimez le théâtre radical, alternatif ou plus 
simplement le théâtre de qualité, vous appré-
cierez ce festival au décor très international.

Le festival Birgitta est organisé au cloître Sainte 
Birgitta à Pirita dans les faubourgs de Tallinn, 
ainsi que dans le cœur de la Vieille Ville, il fera 
le plaisir des amoureux de musique ancienne 
comme de musique classique. Concentré autour 
de l’ancien cloître des Dominicains et des Brigit-
tines, le festival permet d’élever l’esprit, l’âme 
et le cœur.

La culture vivante étant en constante évolution, 
des adresses Internet ont été données lorsque 
cela était possible, mais le moyen le plus sûr 
d’apprécier la grande diversité culturelle de 
l’Estonie est tout simplement de venir visiter le 
pays. Nous vous souhaitons de passer d’agréa-
bles moments et de faire de nombreuses dé-
couvertes en Estonie.

Le festival international de danse contemporaine - 
le festival de danse du mois d’août 

Le festival de jazz Jazzkaar

Le festival international du film des Nuits noires de 
Tallinn

Le festival de musique traditionnelle de Viljandi

Le festival Birgitta dans le monastère médiéval de Pirita
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www.tallinn2011.ee

www.einst.ee
www.festivals.ee
www.laulupidu.ee
www.estoniantheatre.info
www.estmusic.com
www.eestimaitsed.com
www.kunstikeskus.ee

www.estlit.ee
www.piletilevi.ee
www.opera.ee
www.concert.ee
www.poff.ee 
www.jazzkaar.ee 
www.folk.ee

www.visitestonia.com
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