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Paris, le 10 février 2009 

 
Mécénat Musical Société Générale félicite le Concert d’Astrée et 
Emmanuelle Haïm pour leur Victoire de la musique classique 2009 
 
 
 
Le Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm a été récompensé par une Victoire de la 
musique classique 2009 pour la catégorie « enregistrement de l’année » : il s’agit de leur 
CD (édité en octobre dernier chez Virgin Classics) : Lamenti, avec les solistes : Natalie 
Dessay, Patrizia Ciofi, Philippe Jaroussky, Véronique Gens, Joyce DiDonato, Rolando Villazòn, 
Topi Lehtipuu, Christopher Purves, Laurent Naouri, Marie-Nicole Lemieux, Simon Wall. 
Mécénat Musical Société Générale (« MMSG »), mécène principal du Concert d’Astrée depuis 
2007, se réjouit de cette victoire qui récompense un ensemble de grand talent et un superbe 
enregistrement, et félicite tous les protagonistes de celui-ci.
 
 
Le Concert d’Astrée – Emmanuelle Haïm 
En 2000, Emmanuelle Haïm réunit autour d’elle des chanteurs et instrumentistes accomplis 
partageant non seulement une expérience significative mais aussi un tempérament et une 
vision stylistique à la fois expressive et naturelle : elle crée ainsi son propre ensemble de 
musique baroque — Le Concert d’Astrée — qu’elle mène en trois ans sur les chemins du 
succès, de Paris à New York et dans de nombreux festivals en France et à l’étranger. 
En 2003, l’orchestre reçoit la Victoire de la Musique récompensant le meilleur ensemble de 
l’année. Le Concert d’Astrée s’installe en résidence à l’Opéra de Lille à partir de 2004, pour 
des représentations scéniques de Tamerlano de Händel en 2004, l’Orfeo de Monteverdi en 
2005 et Giulio Cesare de Händel en 2007. 
L’ensemble se produit également à l’Opéra national du Rhin, au Théâtre de Caen, à l’Opéra de 
Bordeaux, au Théâtre du Châtelet, au Théâtre des Champs Elysées, à l’Arsenal de Metz et au 
Concertgebouw d’Amsterdam, au Barbican Center de Londres, au Lincoln Center de New 
York, au Konzerthaus de Vienne, au festival de Potsdam... 
En juin 2005 naît le chœur du Concert d'Astrée, à l'occasion de la production des Boréades de 
Rameau. Placés sous la direction de Denis Comtet, chef de chœur et assistant d'Emmanuelle 
Haïm, les membres sont recrutés principalement en France et en Angleterre notamment grâce 
au travail de Jonathan Cohen. 
 
 
Pour Virgin Classics, Le Concert d’Astrée enregistre les Duos arcadiens, Aci, Galatea e 



 
 

Polifemo, Il Delirio amoroso et Il Trionfo del Tempo e del Disinganno de Händel, Dido and 
Aeneas de Purcell, L’Orfeo, Il Combattimento di Tancredi e Clorinda de Monteverdi, Carestini / 
The Story of a Castrato avec Philippe Jaroussky et Dixit Dominus de Händel et le Magnificat de 
Bach ainsi que la Messe en ut mineur de Mozart, sous la direction de Louis Langrée. Salués 
par la critique et abondamment récompensés, ces enregistrements sont l’occasion de 
rencontres intenses avec les plus grands chanteurs actuels. Sont parus à l’automne 2008 un 
disque de Cantates de JS Bach avec Natalie Dessay et un autre de Lamenti de Monteverdi, 
Cesti, Landi etc…avec de nombreux artistes. 
Dans les projets à venir citons au printemps 2009 La Resurrezione de Händel. 
 
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.  

 
www.socgen.com/mecenat-musical, Contacts : Anne de Rouville : 01 42 14 78 21, Ulrich Mohrle : 01 42 13 07 18 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 2 744 milliards d’euros en conservation et 371 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2008. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

Société Générale figure dans 3 indices internationaux de développement durable : FTSE, ASPI et Ethibel. 
www.socgen.com
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