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Paris, 16 avril 2013 

MÉCÉNAT MUSICAL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE RÉCOMPENSE LES SIX JEUNES TALENTS, 
LAURÉATS DU CONCOURS DE PRÊT D’INSTRUMENTS 
 
 
 
Alain Meunier, Président de Mécénat Musical 
Société Générale, MMSG, et Séverin 
Cabannes, Directeur général délégué du 
Groupe Société Générale, ont remis le 10 avril 
un violon à chacun des six lauréats du 
concours : Hildegarde Fesneau, Anastasia 
Karizna, Da-Min Kim, Léo Marillier, Raphaëlle 
Moreau et Malika Yessetova.  
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Après une présélection sur dossier, 12 jeunes 
violonistes ont été auditionnés les 10 et 11 avril par 
un jury de personnalités du monde musical : Gaëlle 
Le Gallic, productrice à France Musique, Olivier 
Charlier et Marie-Françoise Pallot, professeurs de 
violon, présidé par Alain Meunier, violoncelliste. 
Chacun des six lauréats a reçu, en prêt pour trois 
ans, un violon de facture contemporaine, fabriqué 
par un luthier reconnu parmi les plus talentueux et 
représentatifs de leur génération.   
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« MMSG, en organisant ces auditions, s'est donné les moyens de répondre à une criante nécessité : 
aider de jeunes talents à découvrir ce qu'est un beau violon, et pouvoir le jouer durablement… Dans 
les années futures viendra le tour des altos et des violoncelles. 
Accompagner et soutenir les jeunes musiciens, leur permettre de développer leur carrière est une des 
raisons d’être de notre association, et cette action en est une illustration. Nous avons engagé cette 
démarche en sachant que nombre de jeunes musiciens ne possèdent pas un instrument capable de 
porter leur talent.  
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À qualité musicale égale, nous avons été amenés à privilégier les violonistes qui n'ont pas de violon à 
eux. L’acquisition d’un violon est onéreuse. Mécénat Musical répond à ce souci et aussi à celui de 
défendre la facture contemporaine. Artistes et luthiers ont engagé une profonde réflexion sur le timbre 
et sur le son depuis vingt ans. Il faut l'accompagner.»  a expliqué Alain Meunier, lors de la cérémonie 
de remise des prix. 
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Pour en savoir plus sur :  

• les témoignages du jury en vidéo :  
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• la fabrication d’un violon et le métier de luthier :  
« Dans l'atelier d'un luthier : témoignage d'Andrea Frandsen » : cliquer ici  

• le concours : cliquer ici   
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=wf4C0Eq3geo�
http://www.youtube.com/watch?v=KoeCUARJ6TQ
http://www.mecenatmusical.societegenerale.com/#!/nos-soutiens/mediatheque/Le_choix_des_rois-article/
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Mécénat Musical Société Générale (MMSG) 
 
L’Association Mécénat Musical Société Générale soutient le développement de la Musique depuis 1987. MMSG dispose d’un 
budget annuel de 1,5 MEUR.  
 
Ses actions s’articulent autour de trois axes :  
 
Accompagner les premiers pas des jeunes 
- bourses aux élèves des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique et de Danse de Paris et de Lyon, 
- prêts d’instruments à des jeunes musiciens 
- mise à disposition d’une salle de répétition dans les tours Société Générale à la Défense. 
Soutenir la musique classique et sa diffusion 
- partenaire de 16 orchestres et formations, qui donnent environ 500 concerts et représentations chaque année, en France 

et à l’international, 
- mécène  de la Saison de concerts aux Théâtre des Bouffes du Nord, du Festival d’Automne et de la Saison musicale au 

Musée de Grenoble. 
Partager et s’ouvrir à de nouveaux publics  
- soutien à l’orchestre des jeunes DEMOS : 1 000 enfants de 7 à 12 ans   
- partenaire des Concerts de Poche qui organisent des concerts courts dans des lieux simples et conviviaux, avec des 

musiciens de renommée internationale, 
- et pour les collaborateurs : une quinzaine de concerts avec les artistes et formations soutenus par MMSG à l’auditorium 

des Tours Société Générale à La Défense, la Fête de la musique avec les partenaires de MMSG (dans le Hall des Tours 
de la Défense, en région et à l’international). 

Pour plus d’information : www.mecenatmusical.societegenerale.com  
Suivez nous sur Twitter@mecenatmusical ou Facebook/ Mécénat Muscial Société Générale 
 
Par ailleurs, le Groupe Société Générale est depuis 2006 mécène principal de la Salle Pleyel 
Pour plus d’information : www.sallepleyel.fr 
 
 
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. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
 
 

http://www.mecenatmusical.societegenerale.com/
http://www.sallepleyel.fr/
http://www.societegenerale.com/

