
46ème Concert
de Gala
Soliste
Hayoung Choi
Lauréate 2022 du Concours Musical  
International Reine Elisabeth

Au profit d’un projet SOS à Madagascar 

avec l’Orchestre  
Philharmonique 
du Luxembourg



Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Au bénéfice de 

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

Jeudi 1er décembre 2022
à 20h00 à la Philharmonie

Réservation et paiement via la billetterie de la Philharmonie 
Tél. (+352) 26 32 26 32 (de 10h00 à 18h30)
Réservez en ligne sur www.philharmonie.lu 
Réservez vos places dès le 20 octobre 2022

Prix des places
65 € (Cat.1)    
45 € (Cat.2)     
30 € (Cat.3)

Concert de Gala



Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Sous la direction de Gustavo Gimeno

PROGRAMME

Soliste Hayoung Choi 
Violoncelle

Lauréate 2022 du Concours Musical International Reine Elisabeth

Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893)
Variations sur un thème rococo

Pause

Luc Grethen (1964)
7 Gates

Richard Strauss (1864-1949)
Der Rosenkavalier. Suite

© Johann Sebastian Hänel



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 2022 ») ou via www.sosve.lu 

Notre projet bénéficiaire à Madagascar 
Après avoir financé en 2020 l’installation de panneaux solaires 
dans le cadre de la mise en place d’un éco-village au sein du Village 
d’Enfants SOS de Vontovorona, notre association s’est engagée 
d’octobre 2021 à avril 2022 dans un projet d’aide d’urgence, piloté 
par son association sœur SOS Villages d’Enfants Madagascar 
(présente dans le pays depuis 1989), en réponse à la sécheresse 
et à la famine dans le Grand Sud. 

Faisant suite à cette intervention, nous sommes désormais 
impliqués dans un nouveau projet, appelé Fagnavotsy*, axé sur le 
renforcement de la résilience des populations les plus vulnérables, 
surtout les femmes et les enfants. Il porte sur l’accès à l’éducation, 
le renforcement des moyens de subsistance, l’accès à l’eau et la 
lutte contre la désertification. Il se déploie dans la région d’Androy 
où il cible quelque 1.500 enfants et adultes. 

Plus d’informations sur www.sosve.lu

Avec le soutien de :

*mot antandroy qui veut dire secourir

L’impression de cette invitation est gracieusement offerte par  :
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