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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ANNONCE LE GRAND RETOUR DE 
« PLAYING FOR PHILHARMONIE », UN PROJET MUSICAL UNIQUE 
RÉUNISSANT AMATEURS ET PROFESSIONNELS  

 

Communiqué de presse  
 
Paris, le 1er décembre 2022 
 

« Playing for Philharmonie », un projet musical unique de Société Générale, 

dirigé par François-Xavier Roth et composé de collaborateurs Société 
Générale et de musiciens professionnels, revient du 4 au 6 décembre à la 

Philharmonie de Paris pour trois concerts exceptionnels et solidaires. 

 
Projet inédit dans le monde de l’entreprise par son ambition artistique et ses proportions, « Playing For 

Philharmonie » est un ensemble musical composé de 350 musiciens et choristes, dont 250 collaborateurs 
du groupe Société Générale et 100 musiciens professionnels issus de deux formations dont le Groupe est 
mécène depuis 2010 et 2013 : Les Siècles et les Métaboles. 

 

Au terme de 14 mois d’intense préparation, l’ensemble musical, placé sous la direction de François-

Xavier Roth, chef d’orchestre internationalement reconnu, se produira lors de trois concerts 

exceptionnels à la Philharmonie de Paris. Une formation qui accueillera, pour cette 6ème édition, des 
collaborateurs de Côte d’Ivoire, du Luxembourg et de Suisse. 

 
Un événement également solidaire dont la recette, abondée par Société Générale, permettra à près de 
1200 personnes d’assister ultérieurement à un concert à la Philharmonie, pour la première fois. 

 
Une idée originale dans le monde de l’entreprise 

 

« Playing for Philharmonie » est aujourd’hui un marqueur de la culture d’entreprise de Société Générale. 
L’engagement personnel de chaque collaborateur, tout au long des 14 mois de répétition pour faire 
exister ce projet musical unique, reflète les valeurs d’excellence, de solidarité, et d’esprit d’équipe qui 

animent le Groupe.   
 

L’ensemble musical jouera cette année des œuvres de Brahms, Charpentier, Copland, Mozart, 
Rachmaninov et Tchaïkovski. 

 

Pour découvrir les précédentes éditions : 

• Edition 2021 (en effectif réduit) : « Playing for Philharmonie » 2021 sur Youtube  

• Edition 2018 (au complet) : « Playing for Philharmonie » 2018 sur Youtube 
 
PLAYING FOR PHILHARMONIE 

Les Siècles - Les Métaboles - Chœur et Orchestre Société Générale sous la direction du chef 
d’orchestre François-Xavier Roth : dimanche 4 et lundi 5 décembre : concerts sur invitation, mardi 
6 décembre 20h : concert public solidaire au profit de familles éloignées de la musique classique. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u95_jilfbIA
https://www.youtube.com/watch?v=j3NgeKAx9Oc


Contacts presse :  

 

Amandine Grison_+33 1 41 45 92 40_ amandine.grison@socgen.com  

Bruno Santos_+ 33 1 42 14 11 73_ bruno.santos@socen.com  

 

 

Société Générale 

 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée 

dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour 

construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et 

innovantes. 

 

Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du 

monde, Société Générale emploie plus de 117 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 25 millions de 

clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et 

de solutions financières sur mesure 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, avec des réseaux présents en Afrique, Europe 
centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et 
solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), 

Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global 

ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe). 
 

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. 

Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y 

vérifier de l’intégrité de cette information. 

 

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