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awINVITATION

45 ème CONCERT DE GALA 

2 DÉCEMBRE 2021

Avec l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg 
Soliste Jonathan Fournel

Au profit des enfants vénézuéliens en Colombie
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ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DU LUXEMBOURG
Sous la direction de Rafael Payare

PROGRAMME

La soirée est organisée sous régime CovidCheck. 
Toutes les informations actualisées sur www.philharmonie.lu 

Au bénéfice de 

SOS VILLAGES D’ENFANTS MONDE LUXEMBOURG
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE S.A.R. LA GRANDE-DUCHESSE

Jeudi 2 décembre 2021
à 20h00 à la Philharmonie

Soliste Jonathan Fournel
Piano

Lauréat 2021 du Concours Musical International Reine Elisabeth

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Klavierkonzert N° 18  KV 456

Richard Strauss (1864-1949)
Eine Alpensymphonie

Réservation et paiement via la billetterie de la Philharmonie 
Tél. (+352) 26 32 26 32 (de 10h00 à 18h00)
Par email : tickets@philharmonie.lu
Réservez vos places dès le 26 octobre 2021

Prix des places 
65 € (Cat.1)    
45 € (Cat.2)     
30 € (Cat.3) Pause
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Tout don en faveur de SOS Villages d’Enfants Monde Luxembourg 
sera reçu avec gratitude sur le CCPL IBAN LU44 1111 1101 1015 0000 
(mention « Concert de Gala 2021 ») ou via www.sosve.lu 

Après avoir soutenu une première intervention d’urgence 
en direction des exilés vénézuéliens, nous nous sommes 
réengagés cette année aux côtés de SOS Villages d’Enfants 
Colombie (active dans le pays depuis 50 ans) dans un 
nouveau projet qui cible 300 enfants vénézuéliens non 
accompagnés ou séparés de leurs parents, dont près de la 
moitié de filles. Démarré en mars, ce projet se développe 
à Maicao (au nord-est du pays, à la frontière avec le 
Venezuela) et à Nariño (au sud-ouest du pays, à la frontière 
avec l’Equateur).

Il s’agit de protéger ces enfants migrants particulièrement vulnérables, de répondre à leurs besoins 
essentiels en leur donnant notamment accès à l’éducation et à des soins de santé mais aussi d’essayer 
de retrouver leurs familles d’origine pour les réintégrer ou, le cas échéant, leur proposer une prise 
en charge alternative. Il s’agit aussi d’engager un travail de plaidoyer pour attirer l’attention du 
gouvernement colombien sur la situation des enfants migrants afin de renforcer leur système de 
protection et de rechercher des solutions durables.

Plus d’informations sur www.sosve.lu 
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L’impression de cette invitation est gracieusement offerte par :


