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FLASH INFO 
 
 

 

Paris, 11 décembre 2014 

 
L’ESPRIT D’EQUIPE SOCIETE GENERALE S’ORCHESTRE AVEC LES SIECLES 

 

 

Le projet Playing for salle Pleyel a été reconduit à l’occasion du 150
e
 anniversaire de Société 

Générale. Cette année,  plus de 250 collaborateurs du Groupe, musiciens et choristes 
amateurs, se sont mobilisés pour préparer un concert avec l’orchestre Les Siècles sous la 
direction de François-Xavier Roth.  
 

 
 

Initiative unique dans le monde de l’entreprise, le projet Playing for salle Pleyel a réuni pour sa 

seconde édition plus de 250 choristes et instrumentistes, tous issus des rangs de Société Générale, 

de tous niveaux de pratique musicale et tous métiers et niveaux hiérarchiques confondus.  

À l’occasion des 150 ans du groupe Société Générale, cette formation symphonique a donné trois 

concerts, à Paris, Salle Pleyel, les 16 et 17 novembre, et à Lyon le 18 novembre, sous la direction de 

François-Xavier Roth, l’un des chefs d’orchestre les plus charismatiques et entrepreneurs de sa 

génération. 
Devant un public totalisant plus de 5000 personnes, ils ont interprété des extraits d’une dizaine 
d’œuvres du grand répertoire, parmi lesquels la Marche n°1 de Pomp and Circumstances d’Edward 
Elgar, Carmen de Georges Bizet, Pavane de Gabriel Fauré et West Side Story de Leonard Bernstein.  
Les concerts qu’ils ont donnés ensemble sont le fruit de plus d’une année de préparation et de 
répétitions encadrées par les musiciens et chefs de chœur de l’orchestre Les Siècles dans des salles 
mises à disposition au siège de la Défense.  
 

Retrouvez les coulisses de Playing for salle 

Pleyel :  

 

Pavane de Gabriel Fauré interprété par Playing 
for salle Pleyel en novembre dernier : 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7-nroDdFC6Y
http://youtu.be/OglLx-0Milwl
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Playing for salle Pleyel  n’aurait pu exister sans le partenariat durable qui lie depuis 25 ans Société 
Générale et le monde de la musique classique. Les valeurs d’engagement et de partage qui fondent 
ce partenariat ont conduit à développer avec Playing for salle Pleyel  une forme de mécénat inédite : il 
ne s’agit plus seulement du lien entre une grande entreprise et un grand orchestre, mais entre les 
femmes et les hommes de cette entreprise et de cet orchestre, engagés dans une aventure 
commune.  
  
« En cette année anniversaire, cet événement prend une dimension particulière. Musiciens 
professionnels et amateurs nous ont fait partager une aventure magnifique où se mêlent audace et 
humilité, dépassement de soi et force du jeu collectif. Un moment d’exception plein d'émotion, 
d'enthousiasme et de fierté, » a déclaré Frédéric Oudéa, Président-directeur Général. 

 

Le concert a été retransmis sur radio Classique le 28 novembre dernier.  

 

 

 

 

 

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 32 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 

 

 
Société Générale a 150 ans 

En 2014, le groupe Société Générale célèbre ses 150 ans sous le signe de l’esprit  d’entreprendre, de l’esprit d’équipe et de 
l’innovation. Fondée par un groupe d’industriels et de financiers, la banque porte l’ambition inscrite dans le décret signé par 
Napoléon III à sa création le 4 mai 1864 : « Société Générale pour favoriser le développement du commerce et de 
l’industrie en France ».  

Dès son origine au service du développement de l’économie, la banque a contribué au financement des infrastructures du 
monde moderne et des grandes entreprises françaises. Dès les années 1870, Société Générale a été parmi les premières 
banques françaises à s’implanter à Londres et en Russie, puis au Maghreb, à New York, en Afrique et à s’engager dans les 
pays d’Europe centrale.  

Depuis toujours à la pointe de l’innovation, Société Générale puise aujourd’hui dans ses racines pour affirmer sa vision de la 
banque de demain, réinventer ses métiers au service de ses clients et devenir l’entreprise bancaire du 21e siècle. 

http://www.societegenerale.com/

