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FLASH INFO 
 
 

 

Paris, 19 juin 2014 

 
SOCIETE GENERALE CELEBRE LA FETE DE LA MUSIQUE EN FRANCE ET A 

L’INTERNATIONAL 
 

A l’occasion de la Fête de la Musique, Société Générale, partenaire engagé en faveur de la 

musique classique, organise près de quarante représentations musicales tout au long du mois 

de juin, en France (tours Société Générale à la Défense, Val de Fontenay, différentes agences à 

Paris et en régions) ainsi que dans plusieurs pays où la Banque est implantée. 

 

Société Générale s’associe à la Fête de la Musique et propose à ses clients et à ses collaborateurs 

d’écouter les artistes et les formations soutenus par Mécénat Musical Société Générale (MMSG), 

mais aussi des concerts donnés par les collaborateurs du Groupe. En France et dans plusieurs pays 

où le Groupe est présent, de nombreuses représentations sont prévues dont le répertoire est large et 

ouvert à toutes les musiques. 

Par exemple, le « happening » dirigé par François-Xavier Roth s’est tenu aujourd’hui dans les Tours 

Société Générale de La Défense et a réuni plus de 160 collaborateurs ayant participé au programme 

« Playing for salle Pleyel 2014 » ainsi qu’une cinquantaine de musiciens de l’orchestre « Les Siècles » 

et de l’ensemble vocal « les Métaboles ». Ils ont interprété notamment des extraits de West Side Story 

de Léonard Bernstein. 

      
 

La musique classique est, avec l’art contemporain, l’un des deux axes de la politique de mécénat 

culturel du groupe Société Générale. Cette politique de mécénat culturel tisse de multiples liens entre 

les mondes de l’art et de la musique, de l’entreprise et de la société. Cette démarche ouverte sur un 

large public trouve un terrain d’expression privilégié dans la Fête de la Musique, grande fête de la 

musique amateur.   

 
Programme des représentations en France : 
Le 18 Juin 

 Nantes : concerts en plein air donnés par la Chorale des collaborateurs SGSS Nantes: « Au Chœur 

des Titres » 
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Le 19 Juin 

 

 Aix en Provence : concerts  du Quatuor de saxophones Osmose 

 Caen : concerts avec Claire Besson, guitare et Clémentine Decouture, soprano 

 Lisieux : concerts avec Anne Besson, flûte et Pauline Haas, harpe 

 Le Havre : concert de l’Ensemble Contraste et participation de collaborateurs de la Banque au sein 

de l’auditorium du Musée Malraux 

 Paris (agences Bourse, Pont-Neuf et Marais) : concerts du Quatuor de clarinettes de Benjamin 

Christ, lauréat-boursier de MMSG 

 Siège de La Défense et le site de Val-de-Fontenay : musique classique, jazz, pop rock, variété 

française, musique du monde … plusieurs concerts par et pour les collaborateurs. 

 
 
Programme des représentations à l’international :  
 

 Beijing, Chine : le 9 juin, concert par les collaborateurs lors du diner de charité organisé par la 

Banque ; le 12 juin, concert au National Center of Performing Arts de Beijing 

 Prague, République Tchèque : 19 juin, concerts avec Haiya Tabla, JG Kvintet / Profi Big band au 

siège de la Komerční Banka  

 Bucarest, Roumanie : 19 juin, concerts avec l’Ensemble Violoncellissimo l’un au siège et l’autre en 

agence 

 Bangalore et Chennai, Inde : 26 juin, concerts et animations musicales dans les locaux du Groupe 

par les collaborateurs 

 Dublin : 24 et 25 juin, récital de Clément Lefebvre, lauréat-boursier de MMSG à la Royal Irish 

Academy of Music puis à l’Ambassade de France  

 Casablanca, Maroc : 25 juin, concert de musique arabo-andalouse avec l’Orchestre d’Hicham 

Debbi au siège de Société Générale Maroc. 

 

 

 

 

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 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 30 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 une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  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 dans les principaux indices de développement durable : FTSE4Good (Global et Europe), Euronext 
Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG Leaders. 

 

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

 

 

http://www.societegenerale.com/

