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FLASH INFO 
 
 

 

Paris, le 29 février 2016 

 
MECENAT MUSICAL SOCIETE GENERALE,  MECENE PRINCIPAL DE L’ACQUISITION 

DU MANUSCRIT LES TROYENS D’HECTOR BERLIOZ 
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Grâce à Société Générale, mécène principal, c’est un manuscrit classé Trésor national, et 
considéré comme perdu depuis plus d’un siècle, qui entre dans les collections de la 
Bibliothèque nationale de France, celui de la réduction pour chant et piano de l’opéra Les 
Troyens d’Hector Berlioz. Ce manuscrit en grande partie autographe vient compléter la plus 
importante collection au monde consacrée au compositeur. 

 
Véritable chaînon manquant dans l’histoire des Troyens, ce manuscrit révèle la version la plus 
complète de l’opéra connue à ce jour puisqu’elle contient des scènes qui furent supprimées par la 
suite de la version orchestrale et même des passages inédits. Ce manuscrit prend place aux côtés du 
manuscrit orchestral déjà conservé au département de la Musique de la BnF, qui possède le plus bel 
ensemble berliozien au monde. 
Le manuscrit entre dans les collections de la Bibliothèque nationale de France avec le soutien de 
Mécénat Musical Société Générale, mécène principal, complété par les dons recueillis lors du dîner 
annuel de la BnF en juin 2015. 
 
« Rendre possible l’acquisition du manuscrit de l’œuvre majeure d’Hector Berlioz est pleinement 
cohérent avec la politique du mécénat musical de Société Générale qui fait vivre le patrimoine musical 
depuis 1987 par des actions diversifiées de soutien aux formations musicales et de diffusion de la 
musique classique auprès de tous les publics, » précise Frédéric Oudéa, directeur général du groupe 
Société Générale. 

 
 « La redécouverte de ce manuscrit ouvre des perspectives inédites sur la genèse de ce chef-d’œuvre 
de l’art lyrique. Son acquisition par la BnF est un événement pour le monde de la musique et un 
enrichissement magnifique pour les collections nationales,» souligne Bruno Racine, président de la 
BnF. 
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Depuis près de trente ans, l’association Mécénat Musical Société Générale (MMSG) soutient la 
musique classique à plusieurs niveaux.  
Elle accompagne plusieurs orchestres et formations (20 en 2015) qui donnent environ 700 concerts 
par an en France et à l’international.  
MMSG soutient par ailleurs les lieux de diffusion : Grand mécène de la Philharmonie de Paris et 
partenaire des saisons musicales du théâtre des Bouffes du Nord, du Collège des Bernardins à Paris 
et du Musée de Grenoble.  
L’association accompagne les premiers pas des jeunes musiciens (plus de 1000 bourses ont été 
attribuées depuis 1987 et 14 instruments sont actuellement prêtés à de jeunes musiciens).  
Mécénat Musical Société Générale soutient aussi la diffusion de la musique classique et de 
nombreuses actions pédagogiques auprès de publics qui n’y ont pas facilement accès. MMSG est 
ainsi mécène fondateur du Projet Démos (Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale à vocation 
Sociale) et des Concerts de Poche. 
 
En savoir plus sur Mécénat Musical Société Générale :  

https://www.mecenatmusical.societegenerale.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 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 : DJSI (World et Europe), FTSE4Good (Global 
et Europe), Euronext Vigeo (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 
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