
 

 
 
Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 
 
Renens, le 22 mars 2022 
 

 
Concert caritatif pour l'Ukraine à Renens  
 
La Municipalité de la Ville de Renens apporte son soutien au projet "Kimnàta Polit" qui 
propose une série de concerts pour récolter des fonds en faveur des victimes de la guerre 
en Ukraine. Elle met ainsi gratuitement à disposition la Salle de spectacles, le jeudi 
24 mars 2022, pour une soirée dédiée à la musique classique avec la participation des 
ensembles Quatuor Aviv et Quatuor Sine Nomine. Leurs prestations seront enregistrées et 
rediffusées par la RTS, également partenaire de l'événement. Les recettes de la soirée 
seront reversées intégralement à Caritas Ukraine.  
 
La musicienne ukrainienne Olha Semchyshyn, violoniste à la Haute Ecole de Musique de Lausanne, a 
lancé un projet de récolte de fonds suite à de multiples sollicitations de personnes souhaitant apporter 
leur aide à la population victime du conflit en cours. Intitulé "Kimnàta Polit", il présente une série de 
concerts caritatifs organisés entre la région lausannoise et à Fribourg. Il peut compter sur la participation 
bénévole d'une trentaine de musiciennes et de musiciens professionnels. Outre la récolte de fonds pour 
apporter une aide concrète sur place, l'objectif est également de toucher les cœurs à travers la musique, 
et apporter une touche d'espoir le temps d'un moment chaleureux.  
 
La Municipalité a décidé de soutenir cette opération en mettant gratuitement à disposition la Salle de 
spectacles de Renens. Elle accueillera pour l'occasion les quatuors Aviv et Sine Nomine qui proposeront 
des pièces de Brahms et Beethoven. L'événement aura lieu le jeudi 24 mars 2022 à 18h30. 
L'entrée est libre et une collecte sera effectuée. L'ensemble des recettes seront reversée à Caritas 
Ukraine.  
 
Pour plus d'informations sur la soirée ou pour effectuer un don à Caritas Ukraine, rendez vous sur le 
site internet de la Ville de Renens.  
 
Renseignements :  
 
Jean-François Clément Syndic 

079 645 79 77 

 
 

http://www.renens.ch/web/Culture_et_Loisirs/Agenda/affiche.php?menus_pages_id=14&id=115&id_agendas=1303
http://www.renens.ch/web/Culture_et_Loisirs/Agenda/affiche.php?menus_pages_id=14&id=115&id_agendas=1303

