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Concert de bienfaisance Deloitte le 22 février 2013 à la Philharmonie en faveur
de la Croix-Rouge

10e Edition du Concert Deloitte au profit de
la Croix-Rouge luxembourgeoise
Les bénéfices du concert de 2013 serviront à aider les victimes de catastrophes
humanitaires
Luxembourg, le 30 janvier 2013 - Le concert de bienfaisance du vendredi 22 février à la
Philharmonie, placé sous le haut patronage de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse,
célébrera le dixième anniversaire de la collaboration entre l’Orchestre Philharmonique du
Luxembourg (OPL), Deloitte Luxembourg et la Croix-Rouge luxembourgeoise. Rendez-vous
annuel au bénéfice de l’organisation luxembourgeoise, ce concert a permis au fil des années de
soutenir de nombreux projets en faveur des personnes défavorisées. Cette année, les recettes
de la soirée seront allouées par la Croix-Rouge à des projets dans des zones sinistrées par des
catastrophes.

Programme de la soirée
Au programme de ce concert exceptionnel donné par l’OPL sous la direction de Pascal Rophé,
figurent l’Apprenti sorcier (Der Zauberlehrling) de Paul Dukas, œuvre magistrale rendue très
célèbre par le dessin animé Fantasia de Walt Disney et le Konzert für zwei Klaviere und
Orchester KV 635 de Wolfgang Amadeus Mozart.
Les solistes sont les sœurs jumelles Ferhan et Ferzan Önder, étoiles montantes de la scène
musicale internationale et interprètes idéales de ce concerto destiné à l’origine à être interprété
par le compositeur et sa sœur Nannerl. Le concerto évoque certaines des scènes les plus
réussies des opéras de Mozart, les Noces de Figaro ou Così fan tutte, mais ce sont également
les entrelacs des deux parties solistes qui assurent l’efficacité expressive de l’œuvre, requérant
une grande complicité entre les deux pianistes.
En deuxième partie, l’OPL interprétera Petrouchka d’Igor Stravinsky. Sous-titré «Scènes
burlesques en quatre tableaux», le ballet Petrouchka est ici présenté dans sa version de
concert réalisée en 1947 par le compositeur. Il met en scène une marionnette, Petrouchka, et
constitue le volet central de ce que l’on appelle la trilogie russe de Stravinsky (L’Oiseau de feu
et Le Sacre du Printemps en sont les deux autres volets).
Dès 18h30, Steffen Traiteur proposera dans le foyer sud de la Philharmonie, un bar à huîtres et
d’autres spécialités dont la recette sera versée à la Croix-Rouge luxembourgeoise.
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Date et prévente
Le concert aura lieu le 22 février 2013 à 20h00 au Grand Auditorium de la Philharmonie.
Les tickets au prix de 20, 40 ou 60 € et 12, 24 ou 36 € pour les moins de 27 ans sont en vente
sur le site de la Philharmonie (www.philharmonie.lu) et par téléphone au (+352) 26 32 26 32.

Le programme musical en détail
Pascal Rophé direction
Ferhan & Ferzan Önder pianos
Paul Dukas (1865–1935)
L’Apprenti sorcier (Der Zauberlehrling). Poème symphonique (1897)
Wolfgang A. Mozart (1756–1791)
Konzert für zwei Klaviere und Orchester Es-Dur (mi bémol majeur) KV 365 (1779)
Igor Stravinsky (1882–1971)
Petrouchka. Scènes burlesques en quatre tableaux pour orchestre (1910–1911/1947)

Aider la Croix-Rouge à aider
Depuis de nombreuses années déjà, la Croix-Rouge met en œuvre des réponses adaptées aux
urgences suite à des catastrophes humanitaires et réalise à long terme des projets de
reconstruction d’habitations, d’assainissement d’eau, de prévention aux désastres et de soutien
aux structures sociétales. Grâce à la générosité de ses donateurs, elle soutient ainsi de
nombreuses familles touchées par des catastrophes humanitaires.
Exemple de projets :
- Haïti : Construction d’un Centre de Santé à Gressier, près de Port-au-Prince
- Laos : Mise à disposition d’abris d’urgence et soutien logistique
- Népal : Reconstruction d’habitations et assainissement de sources d’eau
- Burundi : Appui à l’auto-construction de maisons
En 2012, les bénéfices du concert s’élevaient à 32 711 € et ont permis la mise en place de
projets soutenant les familles en crise au Luxembourg, notamment le service « Perspectives »,
qui met à disposition des logements encadrés à des jeunes adultes et les accompagne dans
leur insertion professionnelle, ou encore les épiceries sociales « Buttek Croix-Rouge » qui
vendent des produits de première nécessité à un prix préférentiel aux familles en situation de
détresse.
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La Croix-Rouge luxembourgeoise
La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’existence des
personnes vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 1700 professionnels en font
un acteur majeur dans les domaines de la Santé, du Social, de la Jeunesse et de l’Humanitaire.
La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses que l’aide
humanitaire internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la
convalescence, l’accueil de personnes âgées ou dépendantes en centres de jour ou intégrés,
l’assistance sociale, l’accueil des migrants et réfugiés, l’aide individuelle aux personnes en
difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services thérapeutiques
socio-familiaux.

Légende Photos

Concert 2012 : Orchestre sous la direction d’Emmanuel Krivine

Accueil au foyer de la Philharmonie
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