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Communiqué de presse 
 

Luxembourg, le 11 novembre 2021 
 

45e Concert de Gala de SOS Villages d’Enfants Monde 
Avec l’OPL, Rafael Payare et  

Jonathan Fournel, lauréat 2021 du Concours Reine Elisabeth 
 

SOS Villages d’Enfants Monde est heureuse de pouvoir annoncer la tenue de son 45e 
Concert de Gala avec l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg le jeudi 2 décembre à 
20h à la Philharmonie, rendez-vous qu’elle n’avait pu honorer l’an dernier en raison de la 
pandémie de Covid-19.  
 
Ce concert anniversaire réunira l’OPL, placé sous la direction du charismatique chef 
d’orchestre vénézuélien Rafael Payare. Le soliste de la soirée sera le talentueux et 
prometteur jeune pianiste français Jonathan Fournel, lauréat 2021 du Concours Reine 
Elisabeth (également prix du public Musiq3 et prix Canvas-Klara).  
 
Rafael Payare a rejoint à 14 ans le fameux programme d’éducation musicale El Sistema 
pour y apprendre le cor avant de se former à la direction d’orchestre auprès de son 
fondateur, José Antonio Abreu. Il dirigera les principaux orchestres de son pays dont 
l’Orquesta Sinfónica Simón Bolívar avant de démarrer une carrière internationale suite à 
son Premier Prix au Concours international Malko pour jeunes chefs d’orchestre en 2012. 
Doté d’une grande sensibilité musicale, il est l’un des chefs de la jeune génération les 
plus recherchés. Après avoir été directeur musical de l’Ulster Orchestra en Irlande du 
Nord puis du San Diego Symphony Orchestra, il est directeur musical désigné pour la 
saison 2021-2022 de l’Orchestre Symphonique de Montréal dont il deviendra le neuvième 
directeur musical.  
 
Jonathan Fournel, né à Sarrebourg en Moselle, a débuté le piano à 7 ans et commencé 
à se produire sur scène dès 10 ans. Il s’est formé aux conservatoires de Sarreguemines, 
Strasbourg, Saarbrücken, Paris avant d’être artiste en résidence à la Chapelle Musicale 
Reine Elisabeth de Belgique sous la direction de Louis Lortie. Il est l’invité de nombreux 
festivals et multiplie les concerts. Il vient de sortir un album Brahms sur le label Alpha 
Classics.  
 
Le soliste a choisi d’interpréter le Klavierkonzert N°18 KV 456 de Wolfgang Amadeus 
Mozart, œuvre qu’il avait jouée en demi-finale du prestigieux concours. La soirée à la 
Philharmonie se poursuivra avec Eine Alpensymphonie de Richard Strauss.  
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Les recettes de cette soirée de solidarité, traditionnellement organisée avec EY, seront 
attribuées au programme d’aide d’urgence que nous soutenons en Colombie pour des 
enfants migrants vénézuéliens, non accompagnés ou séparés de leurs parents. Engagé 
par notre association sœur SOS, active dans le pays depuis 50 ans, ce projet met l’accent 
sur la protection de l’enfant, la réunification familiale, l’éducation et les soins de santé. 
300 enfants dont près de la moitié de filles sont concernés.  
 
La soirée est organisée sous régime CovidCheck. Toutes les informations sur philharmonie.lu   
Pour en savoir plus sur le projet en Colombie : sosve.lu  
 

Concert de Gala de SOS Villages d’Enfants Monde  
Jeudi 2/12/2021 à 20h à la Philharmonie 
Prix des places : 30€ / 45€ / 65€  
Réservation/vente à la billetterie de la Philharmonie :  
Tél.: (+352) 26 32 26 32 / tickets@philharmonie.lu  
www.philharmonie.lu   
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