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Fête de la joie 
Concert gratuit de l’orchestre symphonique de Vienne le 8 mai 
 
L’année dernière, la libération du national-socialisme a été commémorée pour la première fois 
par une « Fête de la joie » sur la place dés héros (Heldenplatz) de Vienne. 10.000 personnes sont 
venues écouter le concert de l’orchestre symphonique de Vienne.  
 
En coopération avec les Archives de la documentation de la Résistance en Autriche, le 
Consistoire Israélite de Vienne et l’association « Service de commémoration », le Comité de 
Mauthausen d’Autriche (MKÖ) organise cette année encore un concert gratuit de l’orchestre 
symphonique de Vienne à l’occasion de la journée de la libération.  
 
Le concert sera encadré par des allocutions de témoins de l’époque et d’intervenant/es de 
renom dont Mme Barbara Prammer, Présidente du Conseil national. Les propos de bienvenue 
seront tenus par M. Willy Mernyi, Président du Comité de Mauthausen d´Autriche, et 
l’événement sera animé par Mme Katharina Stemberger. L’orchestre symphonique de Vienne 
jouera entre autres des œuvres de Ludwig van Beethoven et de George Gershwin sous la 
direction de Bertrand de Billy.  

Le 8 mai 1945, le régime national-socialiste fut vaincu par les troupes alliées et l’armée 
allemande capitula sans conditions. Ainsi prit fin la guerre d’agression et d’extermination 
meurtrière en Europe. La Fête de la Joie aura lieu aussi bien pour commémorer la libération du 
régime nazi que les millions de personnes qui ont été persécutées et assassinées par les nazis 
ainsi que les personnes qui se sont engagées dans la Résistance.  
 
La Fête de la Joie avec concert gratuit aura lieu cette année pour la deuxième fois le 8 mai à 
19h30 sur la place des héros  (Heldenplatz) de Vienne. L’événement aura lieu par tous les 
temps ; le nombre des places assises est limité. 
 
Pour de plus amples informations, le Comité de Mauthausen d’Autriche (www.mkoe.at) est à 
votre disposition en tant qu’organisateur.  
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