cardiovasculaires réduisant la consommation énergétique cardiaque. L’efficacité du médicament dans les
traitements a été reconnue par des professionnels de la
santé et des patients de 14 pays.

INFORMATIQUE QUANTIQUE

Le création Mareunrol

Économie – Exportations
GRINDEKS
Fondée en 1946, Grindeks est la plus grande compagnie
pharmaceutique des États baltes. Elle produit une vaste
gamme de produits originaux comme le Mildronāts® et
le Ftorafur®, ainsi qu’une centaine de médicaments génériques et d’ingrédients pharmaceutiques actifs pour
les consommateurs lettons et de 40 autres pays.

MODE
Nous sommes fiers de nos articles décontractés en
lin (AnnaLed, Laima Kaugure, Natalija Jansone), de
notre audace (Mareunrol’s, Kate et la marque 030470),
de notre prêt-a-porter de qualité (Alyona Bauska de
QooQoo) et même de notre marque sociale MAMMU, qui collabore avec des jeunes mères à la création d’écharpes uniques en lin, en jersey et en soie.
La mode de tous les jours (Zib, Tundra et One Wolf), la
mode recyclée (recycled.lv) et la première marque de
chaussures de créateur de la Baltique, Zofa, suivent.

INFOGR.AM
Uldis Leiterts, Raimonds Kaže et Alise Semjonova ont
fait passer la communication à un tout nouveau niveau
avec Infogr.am – l’application de création infographique
la plus simple. Infogr.am a accueilli huit millions de visiteurs par mois pendant la première année et a été utilisée par le Wall Street Journal, Human Rights Watch,
MIT, Stanford et bien d’autres. Infogr.am, le membre
fondateur de TechHub Riga, a rassemblé 1,34 millions
d’euros des plus gros investisseurs en TI d’Europe : London’s Connect Ventures et Berlin’s Point Nine Capital.

Science
IVARS KALVIŅŠ (1947)
Le directeur de l’Institut letton de synthèse organique a
créé le Mildronāts®, un traitement contre les maladies

L’Institut letton encourage à la diffusion d’une image positive de la Lettonie à l’étranger dans le but de renforcer l’attrait pour le pays. L’Institut
travaille en étroite collaboration avec des dignitaires, diplomates,
académiciens, étudiants locaux et étrangers ainsi qu’avec les médias
internationaux afin de mieux faire connaître la Lettonie, sa population et
son image.

latvia.eu
facebook.com/IfYouLikeLatviaLatviaLikesYou
twitter.com/LatviaInstitute

Un membre de l’Académie européenne des sciences,
le professeur Rūsiņš Mārtiņš Freivalds (1942), a fondé
l’école des sciences lettone d’informatique quantique.
Son étudiant, Andris Ambainis (1975), est également devenu l’un des plus grands chercheurs en informatique
quantique. Ambainis, le plus jeune académicien de l’histoire de l’Académie des sciences lettone, a été accepté
au Centre de recherche de Princeton, grâce à ses excellents résultats aux tests.

La Lettonie
est fière de...

CARDIOLOGIE
Les cardiologues lettons sont au premier-plan de la recherche et de la pratique. Le plus grand cardiologue,
Andrejs Ērglis (1964), est le Chef du Centre de cardiologie letton de l’Hôpital universitaire Pauls Stradiņš. Son
principal champ d’étude est le développement de nouvelles procédures d’intervention coronariennes percutanées pour les patients souffrant de problèmes artériels.

FILAMENTS D’AMBRE
Inga Ļašenko, une scientifique de l’Institut des biomatériaux et de biomécanique de l’Université technique
de Riga, a développé des textiles anti-bactériens et
anti-transpirants, dont les collants avec des filaments
d’argent pour éviter et traiter les varices. Ļašenko mène
actuellement des recherches sur l’usage médical des
filaments d’ambre, comme pour les implants dans le
corps humain. Elle a également créé une ligne de cosmétiques naturels à base d’ambre.

VIROTHÉRAPIE
Combien d’entre-vous peuvent prononcer correctement ostéoréflexothérapie du premier coup ? Il s’agit
d’une autre innovation lettone, un traitement médical,
inventé par Georgs Jankovskis. Cette méthode est basée sur la découverte voulant que les nerfs osseux sont
reliés à la colonne vertébrale et au cerveau, et qu’en
irritant les récepteurs des os, il est possible d’affecter
d’autres systèmes et fonctions du corps. On l’emploie
pour traiter plus de 80 maladies. Ce n’est pas non plus
une coïncidence si le nom RIGVIR, un médicament en
virothérapie utilisant des virus pour traiter des tumeurs
malignes, s’inspire du nom de Rīga. C’était à Rīga, que
des chercheurs de l’Institut letton de microbiologie, dirigés par Aina Muceniece, ont développé un médicament
prolongeant et améliorant la qualité de la vie des patients cancéreux.

Pour en savoir plus veuillez
contacter l’Ambassade lettone
ou le Consulat letton de votre
pays, ou l’Institut letton :
Latvijas Institūts
Pils iela 21, Rīga
LV-1050, Lettonie.
Téléphone : (+371) 6750 3663
info@li.lv
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Le peuple est le plus grand trésor
d’une nation. La Lettonie illustre à
la perfection comment un peuple
exceptionnel et des idées remarquables
peuvent faire la fierté d’un pays. Voici
un bref aperçu de l’image de la Lettonie
aux yeux du monde et de ce dont nous
sommes fiers.
Culture

La mezzo-soprano Elīna Garanča

DIVAS DE L’OPÉRA
Grâce à sa magnifique voix de mezzo-soprano, Elīna
Garanča (1976) est très vite devenue l’une des plus
grandes stars de l’opéra. Elle a gagné de nombreux
prix prestigieux, dont l’Echo Klassik et le MIDEM, et
s’est produite dans les plus grands opéras du monde
comme à New York, Vienne, Londres et Paris. Kristīne
Opolais (1979) est une autre grande cantatrice lettone
connue dans le monde entier et se produisant dans
les plus grands opéras, brillant sur scène grâce à ses
talents d’actrice. Bien qu’elles soient uniques, Garanča
et Opolais ne sont que deux stars parmi les nombreux
talents de l’opéra letton. Inese Galante, Maija Kovaļevska,
Eglīls Siliņš et Aleksandrs Antoņenko font partie des
nombreux chanteurs lettons se produisant dans les
salles de concert et les opéras du monde entier.

plus acclamés. En 1990, alors étudiant, il fonde l’un des
meilleurs chœurs de jeunes de Lettonie – Kamēr…, et le
dirigera pendant 22 ans, remportant 60 concours nationaux et internationaux. Sirmais est actuellement le directeur artistique et le chef d’orchestre du Chœur national Latvija, qui se produit régulièrement sur scène avec
les meilleurs orchestres, musiciens et chefs d’orchestre.

Le chef d’orchestre Andris Nelsons

LES CHEFS D’ORCHESTRE JANSONS ET NELSONS
Chef d’orchestre letton, connu dans le monde entier,
Mariss Jansons (1943) est actuellement chef d’orchestre
du Bavarian Radio Symphony Orchestra et chef d’orchestre du Royal Concertgebouw Orchestra d’Amsterdam. L’autre grand maestro est Andris Nelsons
(1978), ayant fait ses débuts en tant que trompettiste
de l’Orchestre de l’Opéra national letton, est rapidement
devenu chef d’orchestre. Après avoir connu la célébrité
dans le monde entier, et depuis 2013, il est le directeur
musical de l’Orchestre symphonique de Boston et de
l’Orchestre symphonique de la ville de Birmingham.
LE COMPOSITEUR ĒRIKS EŠENVALDS (1977)
Ēriks Ešenvalds fait partie des compositeurs lettons les
plus populaires et les plus aimés de la nouvelle génération. Ses œuvres au piano, à la clarinette et chantées
ont été jouées en Allemagne, en Autriche, aux ÉtatsUnis et ailleurs, et enregistrées par différents chœurs
internationaux pour des albums de musique lettone
contemporaine. Il est actuellement compositeur résident à l’Université de Cambridge.
COMPOSER PĒTERIS VASKS (1946)

KRĒMERS ET KREMERATA BALTICA
Gidons Krēmers (1947) est un violoniste letton, acclamé
dans le monde entier pour ses talents exceptionnels. Il
est monté sur presque toutes les scènes majeures avec
les plus grands orchestres d’Europe et d’Amérique. En
1997, il rassemble différents musiciens célèbres de Lettonie, de Lituanie et d’Estonie pour créer l’orchestre de
chambre Kremerata Baltica, qui connaîtra un grand succès en Europe et au-delà. L’orchestre s’est produit dans
plus de 60 pays et 400 villes avec des solistes et des
chefs d’orchestre comme Mischa Maisky, Vladimir Ashkenazy, Sir Simon Rattle, Heinz Holliger et bien d’autres.

L’accordéoniste Ksenija Sidorova

KSENIJA SIDOROVA, ACCORDÉONISTE (1988)
Ksenija Sidorova a offert qualité et modernité à l’accordéon. Après l’avoir remis au goût du jour, elle l’a rendu célèbre dans l’univers classique. Les compositeurs
du monde entier lui dédient leurs œuvres. Avec deux
albums solos à son actif, Ksenija a déjà remporté de
nombreuses récompenses internationales.

Skyforger

SKYFORGER
Skyforger est un groupe mêlant légendes lettones,
histoire et heavy metal, donnant une musique extraordinaire. Leurs chansons parlent pour la plupart d’événements majeurs de l’histoire de la Lettonie. Skyforger
reprend parfois des chansons folk, et crée également
ses propres compositions dont les textes s’inspirent
du folklore. Le groupe a sorti 6 albums en Allemagne,
aux Pays-Bas, aux É.U. et au Brésil. Ils sont partis en
tournée en Europe ainsi qu’en Amérique du Nord et
du Sud.
RÉALISATEUR ET THÉORICIEN DĀVIS SĪMANIS (1980)
Davis Sīmanis est un réalisateur et un théoricien letton. Il a produit différents documentaires poétiques
et films expérimentaux – Valkyrie Limited (2009),
Sounds under the Sun (2010), Chronicles of the Last
Temple (2013) et bien d’autres. Sa dernière œuvre Escaping Rīga - est un voyage cinématographique,
un docu-fiction sur deux génies de renom du XXè
siècle, le philosophe anglais Sir Isaiah Berlin et le réalisateur russe Sergei Eisenstein, tous deux nés dans
la ville de Riga il y a environ cent ans. Davis Sīmanis
travaille également sur une thèse de doctorat présentant l’histoire dans le cinéma.

RÉALISATEUR ALVIS HERMANIS (1965)
À la tête du Nouveau Théâtre de Riga jusqu’en 1997,
Alvis Hermanis a produit plus de 55 représentations et
opéras partout en Europe. Fort d’une approche documentaire du théâtre, Hermanis crée avec ses acteurs
des œuvres dramatiques inspirées par l’étude minutieuse de la vie et du comportement humain.

Le champion de skeleton Martins Dukurs

ERNESTS GULBIS (1988)
Les débuts du Grand Slam 2007 du joueur de tennis
Ernests Gulbis commencent sur les chapeaux de roue
et son jeu ne cessera d’émerveiller par la suite. Il gagnera son premier titre ATP en double aux Championnats
masculins sur terre battue en 2008 aux États-Unis et
son premier titre en solo en 2010 à l’occasion du tournoi
Delray Beach en Floride. Ce joueur connu dans le monde
entier atteindra le plus haut classement de sa carrière à
ce jour en juin 2014, Gulbis montera à la 10ème place
au classement mondial après une magnifique prestation
à l’Open de France, le tournoi de Roland Garros 2014.
Gulbis est connu pour son jeu offensif et ses amortis.
AIGARS APINIS (1973)
Aigars Apinis est un athlète hors du commun ayant
gagné sept médailles dans des compétitions paralympiques, dont l’or remporté au lancer du poids aux JO
de Londres en 2012, battant un record mondial, le sien.
Après un grave trauma en 1992, il ne pourra presque
plus bouger les doigts et restera paralysé des jambes, il
gagnera sa première médaille aux Jeux Paralympiques
au lancer du disque et du poids en 2000.

Le compositeur Pēteris Vasks et le pianiste Vestards Šimkus

Le champion olympique Māris Štrombergs

Sports

Pēteris Vasks est le compositeur letton le plus connu
du monde. Vasks a souvent travaillé avec des musiciens
connus dans le monde entier, comme le Quartet Kronos.
Bon nombre de ses magnifiques œuvres envoûtantes
ont été utilisées par des chorégraphes internationaux
dans des ballets originaux. Vasks est le seul compositeur
letton à être sous contrat avec Schott Musik, l’un des
plus grands producteurs de musique du monde.
LE CHEF D’ORCHESTRE MĀRIS SIRMAIS (1969)
Māris Sirmais est l’un des chefs d’orchestre lettons les

MARTINS ET TOMASS DUKURS
Le champion de skeleton Martins Dukurs (1984) est
deux fois médaillé d’argent pour la Lettonie – aux JO
d’hiver 2010 et 2014. Inclus dans le Livre Guinness des
records pour avoir gagné quatre fois les Championnats
du monde, Martins inscrit à son palmarès 31 victoires
en Coupe à la fin de la saison 2013-2014. Il a reçu la plus
grande récompense nationale lettone, l’Ordre des trois
étoiles. La glisse est une tradition familiale : son frère,
Tomass, est également un champion de skeleton, et
son père, Dainis, est un ancien champion de bobsleigh
et l’entraîneur de l’équipe de skeleton de Lettonie. Les
frères ont également dominé les Jeux olympiques :
Martins a gagné deux médailles d’argent et Tomass a fini
deux fois quatrième.

CHAMPION DE BMX MĀRIS ŠTROMBERGS (1987)
Aux JO d’été 2008, Māris Štrombergs devient le premier champion olympique de BMX. Il renouvellera
son exploit aux JO 2012 à Londres, en gagnant une
seconde médaille d’or. Štrombergs ajoutera d’autres
victoires à son palmarès, dont les titres de Champion
d’Europe et du monde et celui de Champion de la
ligue américaine de cyclisme.
Le réalisateur Alvis Hermanis

Le champion paralympique Aigars Apinis

