
 

 

Paris, 20 avril 2017 

#PLAYINGFORLONDON : SUIVEZ EN LIVE LE CONCERT SYMPHONIQUE 
UNIQUE DES COLLABORATEURS SOCIETE GENERALE LE 22 AVRIL 2017  

Pour la première fois de l’histoire de cette aventure, les 300 collaborateurs musiciens 

et choristes de Société Générale se produiront avec l’orchestre Les Siècles lors d’un 

concert exceptionnel le 22 avril au Royal Festival Hall à Londres. Le concert sera  

retransmis en direct sur Twitter et le site internet societegenerale.com.  

Suite au succès des trois éditions précédentes, Playing for Salle Pleyel (2013 et 2014) et Playing 

for Philharmonie (2016), Société Générale a choisi de prolonger l’aventure au-delà des frontières 

françaises. Cette édition inédite de Playing for London rassemble des collaborateurs issus de 3 

pays différents (France, Royaume-Uni et Maroc) où le Groupe est présent. 

L’orchestre professionnel Les Siècles accompagne 

Société Générale dans ce projet unique depuis 2013, en 

encadrant les répétitions sur plusieurs mois et en 

participant aux concerts aux côtés des instrumentistes et 

choristes de Société Générale. La formation est dirigée 

par François-Xavier Roth, chef d’orchestre emblématique, 

fondateur de l’orchestre Les Siècles et Principal Guest 

Conductor du London Symphony Orchestra : « Je ne 

pense pas qu’il existe dans le monde un projet de cette 

ampleur, porté à ce niveau d’exigence et de réussite. Chaque collaborateur musicien nous apporte 

quelque chose d’indescriptible : une immense joie, doublée d’une très grande concentration. » 

http://diversitycreatesharmony.societegenerale.com/fr/?userlang=1
https://www.youtube.com/watch?v=Ls1eJweKdmg


 

Le prochain grand concert sera donné au Royal Festival Hall de Londres le 22 avril devant plus de 

2 000 personnes invitées par Société Générale. Les instrumentistes et choristes amateurs 

réaliseront un programme riche et contrasté composé d’une quinzaine d’œuvres de Wagner, Verdi, 

Grieg, Haendel, Berlioz, Faure, Beethoven… 

“Diversity creates harmony” 

Frédéric Oudéa, Directeur Général de Société Générale, célèbre cette initiative exceptionnelle 

dans le monde de l’entreprise : « Musiciens professionnels et amateurs partagent ensemble une 

aventure magnifique où se mêlent dépassement de soi, engagement individuel au service du 

collectif, audace et humilité. Un moment d’exception plein d'émotion, d'enthousiasme et de fierté, 

preuve que la diversité et la culture sont sources d'harmonie, de partage et de belles performances 

collectives. » 

Ce projet illustre les valeurs d’esprit d’équipe et d’engagement du Groupe, au service de la 

performance collective, alors qu’elle rassemble des collaborateurs issus d’horizons professionnels 

et culturels différents tous animés par la même passion et la même ambition de réaliser en commun 

un concert exceptionnel. Ces collaborateurs musiciens représentent Société Générale dans toute 

sa pluralité, avec ses 145 000 employés et 122 nationalités dans 67 pays.  

La musique classique, un engagement de 30 ans  

Société Générale est engagée depuis trente ans dans la musique classique à travers une politique 

ambitieuse de mécénat culturel articulée autour de trois axes : l’accompagnement des jeunes 

musiciens, le soutien aux orchestres et aux structures de diffusion de la musique classique et enfin 

la sensibilisation de nouveaux publics.  

Le concert sera retransmis en direct, à partir de 20h30 (heure française), sur 

societegenerale.com ainsi que sur les comptes Twitter du Groupe : 

@societegenerale 

@MecenatMusical 

@SocGen_UK 

@SG_Africa 

@SG_Maroc 

@SGCameroun 

 

Pour en savoir plus sur ce projet, en lien avec l’orchestre Les Siècles, rendez-vous sur 

societegenerale.com 

Contact presse :  

Laure Bencheikh -  01 57 29 39 38 – laure.bencheikh@socgen.com -  @SG_presse 

 

 

 

https://www.societegenerale.com/fr/connaitre-notre-entreprise/engagements/playing-for-london
mailto:laure.bencheikh@socgen.com


 

Société Générale 

 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié 
de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes. 
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents dans 66 
pays, et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et 
solutions financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles 
métiers complémentaires : 

 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 

gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises avec des réseaux 

présents dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés. 

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs 

expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 
Société Générale figure actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI  (World and Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo  (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) 
Excellence Europe, 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 
 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter  @societegenerale ou visiter le site 
www.societegenerale.com 

 

http://www.societegenerale.com/

