Luxembourg, le 04.03.2022

Concert de bienfaisance au profit des personnes impactées
par la guerre en Ukraine
La Croix-Rouge luxembourgeoise et la Philharmonie, avec l’Orchestre
Philharmonique du Luxembourg, organisent un concert de bienfaisance au profit des
personnes impactées par le conflit en Ukraine. Le concert aura lieu le 18.03.2022 à 20:00
à la Philharmonie. Toutes les recettes de la soirée serviront à soutenir les multiples
initiatives de la Croix-Rouge dans ce contexte.
Ces derniers jours, nous avons tous été témoins de la situation dramatique vécue par la
population civile en Ukraine. Pour la Croix-Rouge luxembourgeoise, il est essentiel
d’apporter une aide d’urgence mais aussi de lancer des appels aux dons pour garantir
une aide humanitaire dès à présent et dans les semaines à venir. Très naturellement, la
Philharmonie, ses collaboratrices et collaborateurs, ainsi que les musiciennes et
musiciens de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg ont souhaité se joindre à cette
initiative pour soutenir à leur tour cette aide humanitaire. Il a donc semblé évident qu’un
concert de bienfaisance soit organisé au plus vite, placé sous le haut patronage de la
Présidente de la Croix-Rouge luxembourgeoise, S.A.R. la Grande-Duchesse.
Le travail de la Croix-Rouge luxembourgeoise sur place
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Les Ukrainiens déplacés, mais aussi tous ceux restés sur place, ont besoin d’une aide
humanitaire d’urgence, et les besoins sont multiples: premiers secours, nourriture,
argent, eau potable, articles d’hygiène, vêtements chauds, couvertures ou encore
lanternes. «Nous aidons la population ukrainienne qui vit une situation dramatique, partout où
le besoin se fait sentir: les familles bloquées en Ukraine, les personnes déplacées aux frontières et
au Luxembourg», explique Rémi Fabbri, Directeur de l’Aide humanitaire de la CroixRouge luxembourgeoise.
C’est pourquoi l’organisation a débloqué immédiatement 150 000 euros de ses réserves,
puis le 2 mars 200 000 euros supplémentaires grâce à la générosité des résidents
luxembourgeois, qui aideront la Croix-Rouge ukrainienne à faire face à ces besoins, et en
première ligne à organiser sur place la réponse humanitaire. «Ceci nous permet 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 acheter le matériel
médical manquant dans deux hôpitaux de la région de Donetsk, où les équipes de la Croix-Rouge
luxembourgeoise sont actives, et organiser l’évacuation des personnes blessées dans la zone»
poursuit Rémi Fabbri. Le week-end dernier, plus de 2000 personnes volontaires ont été
formées aux premiers secours, tandis que le nombre de volontaires qui rejoignent les
rangs de la Croix-Rouge ukrainienne ne cesse d’augmenter.
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Le concert de bienfaisance
Le concert sera joué par l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg placé sous la
baguette de Lionel Bringuier. Ils auront le grand plaisir d’accueillir à leurs côtés le
pianiste Bruce Liu, vainqueur du dernier Concours Chopin de Varsovie et jeune
musicien à l’aube d’une incroyable carrière artistique. Le Concerto pour piano et orchestre
N° 1 de Frédéric Chopin et la Symphonie N° 2 de Sergueï Rachmaninov seront au
programme. Les tickets pour le concert seront disponibles au prix unique de 49 €,
exceptés les tickets vendus dans le cadre de l’initiative Phil27. La vente débutera le 03.03.
à 10:00. La Croix-Rouge luxembourgeoise, la Philharmonie et l’OPL tiennent à remercier
tous les partenaires qui ont immédiatement proposé leur soutien, à savoir Elvinger Hoss
Prussen, Julien Cliquet, Maison Moderne et Clifford Chance.

Nous restons à la disposition de quiconque souhaiterait apporter son soutien à cette
cause. Vous trouverez plus d’informations sur les sites suivants:
www.croix-rouge.lu
www.philharmonie.lu

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter:
Pour la Croix-Rouge luxembourgeoise
Caroline Fréchard: caroline.frechard@croix-rouge.lu / Tél.: 621 892 416

Pour la Philharmonie
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Tiffany Saska: t.saska@philharmonie.lu / Tél.: 26 02 27 420
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