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Concerts pour le 70ème Anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie en Juin 
2014.
Organisateur: Patton Stiftung: Sustainable Trust (Europe) et Patton Foundation (USA).

The PATTON Concerts 2014. Liberation. Reconciliation. For Every 
Generation.

5 juin à 21h30 UTAH BEACH, Sainte Marie du Mont 
7 juin à 20h00 MAISON PATTON, Néhou, Le Bourg

Le week-end du 6 juin 2014 sera probablement la dernière fois où un si grand nombre de 
vétérans qui ont débarqué sur les plages de Normandie pour libérer la France et mettre 
fin à la seconde guerre mondiale pourra être présent. Le président des États-Unis, Barack 
Obama, Sa Majesté la reine Elisabeth II d`Angleterre, Sa Majesté la reine Silvia de Suède 
et de nombreux chefs d’états vont se joindre aux 14.000 personnes qui assisteront à 
l’évènement. 

Helen Patton, petite-fille du général Patton et fondatrice de Patton Stiftung: Sustainable 
Trust en Europe et de la Patton Foundation aux États-Unis, a initié "The PATTON 
Concerts 2014“ comme un geste spécial du pardon et de la réconciliation .

Elle se produira sur scène avec Thomas Blug (lauréat du prix Fender décerné au meilleur 
guitariste européen), Thijs van Leer (élevé au rang de chevalier par la reine des Pays-
Bas pour ‘‘services rendus à la musique’’) et le groupe Magène, très connu et apprécié en 
Normandie. D`autres invités spéciaux animeront cette soirée de commémoration avec 
leurs chansons et leur musique rock & roll. 

La jeune artiste de la région, Caroline Rose, a été choisie pour chanter la chanson "Les 
Ricains" de Michel Sardou. Avec "The Longest Day", cette chanson est le morceau le 
plus connu qui rappelle le débarquement. 

En plus de la musique des différentes époques en honneur des soldats, Helen Patton 
présentera pour la Première fois son grand hymne commémoratif „The Greatest 
Generation“ (composé par Darden Smith, Bob Farnsworth et “Rabbi Mike” Shevack) qui 
sera diffusée en direct à la radio et à la télévision américaines. 

_____________________________
Si vous souhaitez couvrir les concerts et que vous avez besoin de photos, vous les  
trouverez sous: http://fkom.de/patton 
Les artistes seront disponibles pour des interviews ou des articles. Nous serions heureux 
de coordonner une discussion / entrevue personnelle pour vous.

Entrez en contact avec nous
Sabine Feld / Patton Stiftung: Sustainable Trust, Saarbru ̈cken 
sf@patton-trust.org
Portable: # +49-163-584 78 22
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