Communiqué de presse
Salle comble lors du concert de bienfaisance pour les
personnes impactées par le conflit en Ukraine
Luxembourg, le 19 mars 2022 – Le concert de bienfaisance organisé par la Croix-Rouge
luxembourgeoise et la Philharmonie en présence de S.A.R. le Grand-Duc a fait salle
comble ce vendredi, permettant de générer des ressources essentielles pour les
personnes impactées par le conflit en Ukraine.
Les fonds récoltés, qui résultent du soutien de nos sponsors, de la billetterie, de la collecte
sur place et de la réception, seront destinés en totalité pour l’aide aux personnes impactées
par le conflit en Ukraine aussi bien dans le pays même que dans le soutien aux personnes
qui ont fui les combats vers l’étranger.
C’est avec une grande émotion que Rita Krombach, vice-présidente de la Croix-Rouge
luxembourgeoise a introduit le concert de bienfaisance au profit des victimes du terrible conflit
qui ravage actuellement l’Ukraine, placé sous le haut patronage de Son Altesse Royale la
Grande-Duchesse. « Cela fait maintenant trois semaines que nous sommes confrontés
quotidiennement à des nouvelles et des images qui se dépassent dans la violence et la
détresse qu’elles véhiculent.» a-t-elle déclaré. « Il était évident pour la Croix-Rouge
luxembourgeoise de dédier cette soirée de bienfaisance, organisée depuis 1996, aux
personnes impactées par le conflit en Ukraine. »
Le travail de la Croix-Rouge en faveur des victimes du conflit en Ukraine
Depuis le début de la crise, la Croix-Rouge luxembourgeoise a pu compter sur l’engagement
et la générosité sans pareille de ses donateurs en faveur de l’Ukraine.« Ces dons nous
permettent de continuer les distributions de nourriture, les premiers secours, la protection et
l’évacuation des enfants, de leurs mères et des personnes handicapées. Nous avons
également pu remettre en état deux hôpitaux endommagés par les combats dans les régions
de Donetsk et Louhansk et remplacer le matériel médical manquant », explique Rémi Fabbri,
Directeur de l’Aide Humanitaire de la Croix-Rouge luxembourgeoise.
Outre la solidarité qui s’exprime par des dons, plus d’un millier de personnes ont déjà proposé
d’aider à loger des personnes réfugiées. «Nous accueillons les familles qui arrivent dans une
dizaine de structures d’accueil mises en place par l’Office National de l’Accueil (ONA»
explique Nadine Conrardy, Directrice du Département Action et Santé sociales de la CroixRouge luxembourgeoise. « Nos équipes sont impliquées en particulier dans le primoaccueil. » En plus, une aide pour renouer contact avec leurs proches disparus est fournie par
le service de rétablissement des liens familiaux de la Croix-Rouge.
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Le concert de bienfaisance
Le concert a été donné par l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg sous la baguette de
Lionel Bringuier. A leur côté le pianiste Bruce Liu, vainqueur du dernier Concours Chopin de
Varsovie, a interprété le Concerto pour piano et orchestre N°1 de Frédéric Chopin. En
deuxième partie, l’orchestre a interprété la Symphonie N°2 de Sergei Rachmaninov. La CroixRouge luxembourgeoise, remercie la Philharmonie et tous ses musiciens ainsi que les
partenaires qui ont accordé leur soutien à l’événement, à savoir Elvinger-Hoss-Prussen,
JCDecaux, Julien Cliquet, Maison Moderne, Paperjam, Delano, la Provençale, la
Spuerkeess, l’European Stability Mechanism, la Société Générale et Clifford Chance, la
Banque européenne d’investissement, et Cocottes.

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 2600 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.
Contact Presse
Caroline Fréchard
Service Communication
+352 27 55-2100
media@croix-rouge.lu
http://www.croix-rouge.lu

Page 2 sur 2

