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Paris, 13 juin 2013 

SOCIETE GENERALE ALLIE MECENAT MUSICAL ET ENGAGEMENT DE SES 
COLLABORATEURS DANS UN PROJET UNIQUE EN FRANCE 
 
200 musiciens et choristes amateurs réunis en concert salle Pleyel avec l’orchestre Les 
Siècles : Société Générale réinvente le mécénat d’entreprise et fait résonner de façon inédite 
sa promesse « Développons ensemble l’esprit d’équipe ».  
 
Dimanche 9 juin à Paris, la prestigieuse Salle 
Pleyel, dédiée à la musique classique, a accueilli 
un concert d’un genre inédit : « Playing for salle 
Pleyel ». Deux cents instrumentistes et choristes 
amateurs, tous salariés du groupe Société 
Générale, se sont mêlés aux 60 musiciens 
professionnels de l’orchestre Les Siècles, sous la 
baguette de l’un des chefs les plus talentueux de 
sa génération, François-Xavier Roth. Devant un 
public de plus de 1600 personnes – qui a réclamé 
et obtenu deux bis –, ils ont interprété des extraits 
d’une dizaine d’œuvres du grand répertoire, parmi 
lesquels le Chœur des esclaves hébreux du 
Nabucco de Verdi, Les Indes galantes de Jean-
Philippe Rameau et les Danses polovstiennes de 
Borodine.  

Copyright : Société Générale 
 

 
« 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.  
 
Le concert qu’ils ont donné ensemble est le fruit d’un an de préparation et de répétitions, pour 
rapprocher exigence professionnelle et pratique amateur. Les répétitions, encadrées par des 
musiciens de l’orchestre Les Siècles, se sont déroulées au sein de l’entreprise, dans des salles mises 
à disposition au siège de la Défense.  
 
« Nous venons de vivre une très belle aventure humaine : nous nous sommes engagés tous 
ensemble dans ce projet artistique ambitieux un peu fou, nous avons combiné, sublimé les talents de 
chacun pour un résultat partagé magnifique, plein d'émotion, d'enthousiasme et de fierté collective », 
a déclaré Frédéric Oudéa, Président-directeur général du groupe Société Générale.  
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Pour François-Xavier Roth, « le succès de Playing for 
salle Pleyel prouve qu’on peut goûter la pratique 
musicale à n’importe quel âge ; il faut simplement 
oser, et c’est ce qu’ils ont fait. C’était un bonheur de 
monter un orchestre et un chœur avec les 
collaborateurs de Société Générale, et de créer ainsi 
de nouveaux liens avec le partenaire qui nous 
accompagne depuis des années ».  
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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.  
 
Plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, accompagnent au quotidien 32 millions de clients dans le monde 
entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels 
dans trois principaux métiers :  
 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama ;  
 La banque de détail à l’international présente en Europe centrale et orientale, en Russie, dans le Bassin méditerranéen, en 

Afrique subsaharienne, en Asie et en Outre-Mer ; 
 La Banque de Financement et d’Investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché. 
 
Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de Services Financiers Spécialisés, d’Assurances, de 
Banque Privée, de Gestion d’Actifs et des Services aux Investisseurs.   
 
Société Générale figure dans les indices de développement durable FSE4Good et ASPI. 
 
Société Générale soutient la musique classique depuis plus de 25 ans à travers son association Mécénat Musical Société 
Générale, MMSG. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
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