
 
 
 

 
 

« Des Voix pour la Paix Partagée » et « Libérez la mer ! » 
Programme détaillé de la délégation allemande 

 

Date Heure Lieu Action 
21 mai 16h Valognes 

Collège Félix Buhot 
Rencontre avec les collégiens français et présentation à la presse 
des opérations 

3 juin 18h Cherbourg Arrivée à Cherbourg des collégiens allemands  

4 juin 10h-12h Valognes Rencontre entre les collégiens de Valognes et les collégiens 
allemands 

 Après midi Valognes Répétition du chœur et mise au point avec le chœur français 

5 juin Journée Cherbourg Day off, répétition du chœur à l’auberge de jeunesse 

6 juin 16h30 
 

Utah Beach 16h30 : Vernissage des sculptures créées par les jeunes allemands 
17h : Concert sur scène devant le Musée du Débarquement avec le 
chœur français. Les deux groupes se produiront en décalé et en 
finale les deux ensembles interpréteront « l’hymne européen » en 
allemand et en français.  
Chaîne humaine avec les français, les allemands et les jeunes 
américains 

7 juin 11h30 Saint-Pair-sur-Mer Prestation du chœur allemand au Carmel de Saint-Pair-sur-Mer 

 12h Saint-Pair-sur-Mer Déjeuner 
 

 13h Saint-Pair-sur-Mer Mot du Maire de Saint-Pair-sur-Mer, M. Guy Lecroisey et du 
Président Lefèvre et dévoilement d'une photo d'Anne Frank sur le 
mur de l'école Anne Frank (réalisée par le CD50),  chant de l'hymne 
européen par les jeunes allemands et les écoliers 

 13h30 Saint-Pair-sur-Mer Départ pour Huisnes-sur-Mer 

 14h15 Huisnes-sur-Mer Accueil par M. Lehmuller, le Maire de Huisnes-sur-Mer et le 
Président du conseil départemental 
Présentation du site et mise en place pour la prestation du chœur 
allemand 

 15h Huisnes-sur-Mer Passage des Dakotas au-dessus du cimetière 

 15h Huisnes-sur-Mer Début de la cérémonie au Mausolée du Mont d’Huisnes 

 15h10 Huisnes-sur-Mer Les chœurs allemand et français chantent chacun leur tour une 
chanson 

 15h25 Huisnes-sur-Mer Prises de paroles et dépôt de gerbe par le Président Lefèvre, suivi 
d’une minute de silence 

 15h36 Huisnes sur-Mer Dépose des bougies par les élèves allemands et français 

 15h40 Huisnes-sur-Mer Interprétation de l’hymne à la joie en allemand puis en français par 
les deux chorales 

 15h45 Huisnes-sur-Mer Fin de la cérémonie 

 16h15 Huisnes-sur-Mer Départ du groupe allemand pour le Mont Saint Michel 

 17h Mont-Saint-Michel Visite du Mont-Saint-Michel et de l’Abbaye 

8 juin  Fourcarville Concert Foucarville  
Cérémonie officielle allemande 

9 juin 11h La Fière Concert à la Fière (sonorisé) 

10 juin 14h Sainte-Mère-Église Concert à Sainte-Mère sur la grande scène 

11 juin   Départ 

 


