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Communiqué de presse 
2 mars 2022 

Concert de bienfaisance à l’Opéra d’État de 
Berlin 
La Banque centrale européenne (BCE) et la Banque fédérale d’Allemagne (Deutsche Bundesbank) 

apportent leur soutien à un concert pour la paix organisé par l’Opéra d’État de Berlin, dont l’orchestre 

et le chœur seront placés sous la direction musicale de Daniel Barenboim. Le concert aura lieu à 

Berlin le dimanche 6 mars 2022 à 11 heures (heure d’Europe centrale). 

Christine Lagarde, présidente de la BCE, et Joachim Nagel, président de la Banque fédérale 

d’Allemagne, y assisteront. Ils ont tous deux exprimé leur effroi face à l’attaque de la Russie contre 

l’Ukraine. « En ce moment sombre pour l’Europe, nos pensées vont au peuple ukrainien », a déclaré 
madame Lagarde. Monsieur Nagel a quant à lui indiqué : « Nos pensées vont à tous ceux qui 

souffrent en raison de cette attaque brutale. Nous devons nous rassembler et manifester notre 

solidarité. » 

La BCE et la Banque fédérale d’Allemagne soutiennent la campagne caritative par leurs propres dons. 
L’ensemble des recettes tirées du concert ainsi que tous les autres dons seront alloués au Fonds 

humanitaire pour l’Ukraine mis sur pied par les Nations unies, qui apporte une aide humanitaire au 

peuple ukrainien. La Banque fédérale d’Allemagne a ainsi ouvert un compte bancaire pour recueillir 

les dons destinés au Fonds humanitaire pour l’Ukraine.  

  

Deutsche Bundesbank 

IBAN : DE50 5040 0000 0050 4050 40 

BIC : MARKDEFFXXX 

Objet du don : Fonds humanitaire pour l’Ukraine 

 

Le concert sera également retransmis en direct sur rbbKultur. 
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Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Peter Ehrlich (tél.  
+49 69 1344 8320). 
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