
Ce qui se passe en Ukraine maintenant, cette guerre de la 
Russie pour détruire l'Ukraine, c’est une catastrophe pour 
tout le monde démocratique, pour toute l'humanité, pas
seulement pour l’Ukraine. Mais l'Ukraine se bat toute seule 
contre ce monstre. Par conséquent, nous avons besoin 
d'aide pour gagner ce combat, pour protéger les réfugiés, 
pour obtenir des armes, des médicaments.

Notre performance est un témoignage du crime militaire 
des troupes russes, de la catastrophe humanitaire causée 
par l’armée russe, des morts horribles de la population 
civile à Kharkiv, Marioupol, Chernihiv, Sumy, Bucha, 
Gostomel et de nombreuses autres régions du pays.

En même temps, notre spectacle est un hymne à nos 
défenseurs et au peuple ukrainien qui se tiennent 
courageusement et retiennent ce mal.

Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous sommes des 
musiciens et des artistes. Il est très important pour nous 
de ressentir du soutien et de la solidarité avec l'Ukraine. Le 
peuple ukrainien est devenu une victime de l'agression 
russe, mais en même temps il est aussi un héros de la 
résistance.
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What is happening in Ukraine now - this war of Russia to 
destroy Ukraine, it is a catastrophe for the whole 
democratic world, for all humanity, not only for us, 
Ukrainians. However, Ukraine is now fighting this monster 
by itself. Therefore, we need help to win this fight, to 
protect refugees, to get weapons, medical care.

Our performance is a testimony of the military crime and 
the humanitarian catastrophe Russian troops have caused, 
the horrific deaths of civilians in Kharkiv, Mariupol, 
Chernihiv, Sumy, Bucha, Gostomel and many other parts of 
the country.

At the same time, our performance is a hymn to our 
defenders and to the Ukrainian people, who stand 
courageously and restrain this evil.

We are here today because we are musicians and artists. It 
is very important for us to feel the support and solidarity 
with Ukraine. The Ukrainian people became victims of 
Russian aggression, but also heroes of resistance.

Parce que les esclaves ne peuvent pas vaincre les gens libres.

Because slaves cannot defeat free people.


