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Information presse 
 
Paris, le 02 octobre 2006 
 
 
Mécénat Musical Société Générale, mécène principal de la Saison 
musicale 2006-2007 des Bouffes du nord  
 
 
 
Mécénat Musical Société Générale, accompagne Instant Pluriel qui assure la production de 
cette saison musicale.  
 
Après une année de fermeture pour des travaux de mise en conformité, qui n’altèrent en rien 
le décor ni l’acoustique, les Bouffes du nord accueillent une nouvelle série de concerts, les 
lundis à 20h30 du 9 octobre 2006 au 11 juin 2007. 
 
En trente années de recherches et de créations théâtrales, Peter Brook a donné un esprit 
aux murs aimantés des Bouffes du nord et les a chargés d’histoires. La musique y réunit, 
depuis cinq ans, des fidèles de plus en plus nombreux, tant chez les artistes qu’auprès des 
mélomanes, dans une relation de désir et de plaisir avec ce théâtre.  
 
Mécénat Musical Société Générale est heureuse de pouvoir contribuer directement à la 
superbe et ambitieuse programmation 2006/2007 proposée par Instant Pluriel. Autour des 
habitués comme Gustav Leonhardt, les quatuors Pražák et Talich, Andreas Staier, Alain 
Planès, Pascal Moraguès ou Michel Portal, de nouveaux invités découvrent la scène des 
Bouffes : Tabea Zimmermann, Viktoria Mullova, Concerto Italiano, l’ensemble Café 
Zimmermann, Christophe Rousset, Les Eléments ou l’Orchestre d’Auvergne avec Juliette 
Hurel. Les jeunes musiciens y sont à l’honneur, David Greilsammer ou Atsushi Sakaï. Enfin, 
« La poursuite », nouveau cycle en coréalisation avec l’Ircam, transforme le concert en un 
scénario sans interruption, tout à la fois poursuite lumière au théâtre, poursuite d’une 
tradition instrumentale s’élargissant sur l’électronique, poursuite d’une pensée musicale par-
delà les séparations historiques. 
 
 
Pour tous renseignements et réservations : 01 46 07 34 50 / www.bouffesdunord.com
 
 
Contacts Mécénat Musical Société Générale : 
Anne de ROUVILLE , Ulrich MOHRLE – Tél. 01 42 14 78 21 
 
Production : 
Instant Pluriel – Eric Denut / 01 48 00 81 00 - info@instantpluriel.com
www.instantpluriel.com
 
Contact presse : 
Opus 64 – Valérie Samuel / Nicolas Pons / 01 40 26 77 94 – n.pons@opus64.com
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A propos de Mécénat Musical Société Générale – MMSG : 
 
MMSG, association loi 1901 créée en 1987, développe une politique de soutien, en constante 
évolution, qui répond aux besoins actuels des acteurs de la musique classique et qui s’organise selon 
quatre domaines d’intervention :  

- les jeunes,  
- la musique de chambre,  
- la création, la musique du XXe siècle et d’aujourd’hui,  
- la promotion et la diffusion.  

 
L’action de MMSG en 2006 porte sur plus de 40 opérations de mécénat. 
www.socgen.com/mecenat-musical
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