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Organisé par le Carré international, le concert de soutien au peuple ukrainien du 6 mai dernier a 
permis de récolter 31 800 €, billetterie et bar compris. 1 400 spectateurs y ont assisté pour le prix 
de 20€ la place marquant ainsi leur soutien au peuple ukrainien. Ce concert a réuni sur la scène 
de la Carrière des artistes originaires de Loire-Atlantique dont la notoriété n’est plus à démontrer : 
Dominique A, Elmer Foot Beat, Jeanne Cherhal, Orange Blossom, et Zaho de Sagazan. Artistes 
engagés, ils ont tous accepté de participer bénévolement au concert. Quant à la salle de la 
Carrière, son gestionnaire l’avait également mise à disposition gratuitement. Les fonds seront 
reversés intégralement à la Croix Rouge pour venir en aide aux populations ukrainiennes restées 
sur place et aux personnes réfugiées. 
 
Ce concert a pu voir le jour grâce au soutien de la  Ville de Saint-Herblain, de la société La 
Carrière Events et des associations herblinoises du petit’R et du RUSH. 
 
  
Sébastien Royer, président du Carré international, se dit « très satisfait de l’élan de générosité 
manifesté par les artistes, la trentaine de bénévoles, les partenaires et le public qui ont répondu à 
notre appel. À l’avenir, le Carré international projette d’organiser un grand événement annuel dans 
la même veine au profit de la paix dans le monde et en soutien à des causes de solidarité 
internationale. » 
 
Bertrand Affilé, maire de Saint-Herblain, affiche également sa satisfaction face au succès de cette 
soirée. « La Ville de Saint-Herblain se montre systématiquement solidaire des peuples opprimés 
ou victimes de guerre. Il était donc normal d’accompagner le Carré international dans cette 
initiative. » 
 
 


