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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

busuu.com au secours du silbo gomero ! 
busuu.com, la communauté en ligne pour apprendre des langues, t’offre la possibilité à travers son 

site Web d’apprendre une des langues en voie d’extinction aux Îles Canaries. 

Madrid, 6  octobre 2008 – Jusqu'ici les utilisateurs de busuu.com ont pu améliorer le français, 

l’anglais, l’espagnol et l’allemand en utilisant la méthode révolutionnaire d’enseignement des 

langues à travers Internet. Maintenant, busuu.com a une nouveauté !  La communauté online 

busuu.com offre à ses utilisateurs la possibilité d’apprendre la langue fascinante des sifflements de 

l’île de La Gomera. 

Le silbo gomero est une langue en voie d’extinction de la petite île des Canaries, La Gomera. L’origine 

de cette langue sifflée est mal connue, mais apparemment il s’agissait de la langue utilisée par les 

premiers habitants de l’île avant d’adopter l’espagnol amené par les immigrés au XVIe siècle. La 

communication était difficile en raison du paysage montagneux de l’île, c’est pourquoi cette langue 

par sifflements fut adoptée comme moyen de communication. Les messages parlés peuvent être 

écoutés à une distance maximale de 200 mètres, tandis que le silbo gomero peut s’écouter et 

s’entendre à une distance allant jusqu’à 8 kilomètres environ. Selon toute apparence, la langue 

utilise des voyelles et des consonnes comme beaucoup de langues et pour cette raison ce peut être 

traduit en espagnol. Ainsi dans la théorie presque n'importe quelle langue peut être sifflée. 

 « Nous pensons que l’histoire du silbo gomero est simplement fascinante » déclare Bernhard 

Niesner, Cofondateur de busuu.com. « Nous voulions contribuer à la préservation de cette langue en 

voie d’extinction – c’est pourquoi nous avons décidé d’intégrer le silbo dans notre plateforme 

d’apprentissage ». À partir d’octobre, busuu.com offre un matériel didactique du silbo sur son site 

Web et a produit une vidéo que l’on peut voir sur YouTube pour accroître sa popularité. 

 « L’apprentissage d’une nouvelle langue sur busuu.com est sans contrainte géographique, flexible et 

extrêmement interactif.  – alors pourquoi ne pas l’appliquer à une langue en voie d’extinction ? », se 

demande Adrian Hilti, le deuxième Cofondateur du site Web. 

 

À propos de busuu.com 

busuu.com est une communauté en ligne gratuite pour l’apprentissage des langues. Les utilisateurs 

ont accès à un matériel didactique basé sur des images qui couvrent une large gamme de sujets. De 

plus, les utilisateurs ont la possibilité de pratiquer chez eux leurs nouvelles connaissances avec des 

locuteurs natifs qui font partie de la communauté en utilisant une application de visioconférence 

intégrée. Ainsi, chaque utilisateur n’est pas seulement étudiant d’une langue étrangère, mais 

également professeur de sa propre langue.  

Le nom même du site Web busuu.com vient d’une langue peu connue du Cameroun appelée Busuu 

qui, d’après une étude ethnologique des années 80, n’est parlée que par 8 personnes. 
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À propos des fondateurs  
Bernhard Niesner (29), né à Vienne, en Autriche, est le responsable Marketing et Ventes sur 

busuu.com. Avant de créer la société, il a travaillé pour le cabinet de conseil en stratégie 

internationale Roland Berger Strategy Consultants. Au cours de son MBA international au prestigieux 

« Institut de l’Entreprise » à Madrid, il a rencontré son associé actuel, Adrian Hilti. Bien que sa langue 

maternelle soit l’allemand, Bernhard parle anglais et espagnol couramment et étudie actuellement le 

portugais brésilien. 

 

Adrian Hilti (34), de la principauté de Liechtenstein, un petit pays au cœur de l’Europe, est le 

responsable Technologies de l’Information et Opérations sur busuu.com. Avant de fonder 

busuu.com, il a travaillé pour le cabinet de conseil Arthur D. Little. Il a également acquis de 

l’expérience au sein de la société suisse de haute technologie Shockfish. Par ailleurs, Adrian a fait un 

MBA international à l’Institut de l’Entreprise à Madrid, où il a commencé à développer l’idée de 

busuu.com. Adrian parle allemand, français et anglais couramment et améliore actuellement son 

espagnol. 
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