
Concert en mémoire 
des victimes de la 
Shoah
Diekirch, 27 janvier 2019

L’entrée du camp d’ Auschwitz en 1945

Invitation



Programme :

  Allocutions de bienvenue de MM. Haagen et Schaaf, 
  bourgmestres de Diekirch et d’Ettelbruck
  Allocution de M. Goerres, co-président de MemoShoah

Présentation du programme musical et culturel par :

  M. Adrien Théato, directeur du Conservatoire du Nord

Programme musical et culturel :

Partie I : Les enseignants du CM Nord

  Olivier Messiaen (1908-1992) : Quatuor pour la fin du temps, oeuvre  
 composée en 1940/41 au camp de travail STALAG VIII A de Goerlitz.

Partie II : Les élèves du CM Nord  
présentent des œuvres / textes des auteurs suivants :

  Michael Ende (1929-1995)
  Paul Ben-Haim (1897-1984) 
  Selma Meerbaum-Eisinger (1924-1942) 
  Abraham Koplowicz (1930-1944), musique par Diane Abdi Robertson
  Primo Levi (1919-1987)

 Ces œuvres touchent la période de la barbarie nazie et/ou ont été écrites  
 dans des camps de travail ou de concentration.

A ce programme s’ajoutent deux œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart, 
dont la date de naissance du 27 janvier coïncide avec celle de la libération du 
camp d’Auschwitz. 

Vin d’honneur offert par la Ville de Diekirch.



La Ville de Diekirch,
Le Conservatoire de musique du Nord et

MemoShoah Luxembourg a.s.b.l.
avec le soutien de la Fondation luxembourgeoise

pour la Mémoire de la Shoah et en coopération avec 
le Consistoire Israélite de Luxembourg, 

le Comité Auschwitz Luxembourg, 
Témoins de la 2e Génération a.s.b.l. 

et la Ville d’Ettelbruck,

ont l’honneur de vous inviter au 

Concert en mémoire 
des victimes de la Shoah 

qui aura lieu le dimanche, 
27 janvier 2019 à 17.00 heures  

dans les locaux de la 
„Al Seeërei“ à Diekirch, 

rue de l’Industrie.

En 2002 une initiative des ministres de l’Education Nationale des Etats 
membres du Conseil de l’Europe prévoyait une journée internationale du 
souvenir de l’Holocauste et de prévention des crimes contre l’humanité et, 
en 2005, l’Assemblée Générale de l’ONU a décidé que les Nations Unies  
allaient commémorer chaque année, le 27 janvier, date d’anniversaire de 
la libération du camp d’Auschwitz, la Journée internationale dédiée à la 
mémoire des victimes de l’Holocauste.



Ville de Diekirch

avec le soutien de la Fondation luxembourgeoise pour la Mémoire de la Shoah et 
en coopération avec le Consistoire Israélite de Luxembourg, le Comité Auschwitz 

Luxembourg, Témoins de la 2e Génération a.s.b.l. et la Ville d’Ettelbruck. 

(Plan – Al Seeërei – Diekirch)

Comité Auschwitz Luxembourg

Organisé par:




