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SOCIETE GENERALE CELEBRE LA FETE DE LA MUSIQUE EN FRANCE, MAIS AUSSI 
EN REPUBLIQUE TCHEQUE ET EN INDE 
 
 
A l’occasion de la Fête de la Musique, Société 
Générale organise une trentaine de concerts les 
20 et 21 juin en France dans les tours Société 
Générale à la Défense, à Val de Fontenay, à 
l’Agence Centrale à Paris, à Grenoble, Toulouse 
et Marseille ainsi qu’à Prague, en République 
Tchèque et à Bangalore, en Inde.  
 
Clients et collaborateurs pourront ainsi entendre 
les artistes et les formations soutenus par 
Mécénat Musical Société Générale, mais aussi 
des concerts donnés par les collaborateurs du 
Groupe. Le répertoire est large et ouvert à 
toutes les musiques : quatre collaborateurs de 
Bangalore en Inde viendront ainsi à La Défense 
faire découvrir leur tradition musicale et jouer de 
la musique hindoustanie (Nord de l'Inde) et 
carnatique (Sud). Plusieurs concerts auront 
également lieu à Bangalore dans les locaux du 
Groupe. À Prague, en République Tchèque, la 
soprano Gabriela Jelínková chantera pour les 
clients et ses collègues au siège de la Komerční 
Banka.  
 
Pour la première année, le réseau Société Générale participe à la Fête de la Musique avec des 
concerts à Grenoble, Marseille et Toulouse. Les ensembles et musiciens soutenus par Mécénat 
Musical Société Générale y interprèteront Monteverdi, Schubert, Brahms ou encore Stravinsky : le 
violoncelliste Bruno Philippe à Grenoble, le Concerto Soave à Marseille et le choeur de chambre Les 
Éléments à Toulouse.  
A La Défense, à Val-de-Fontenay ou à l'Agence Centrale, la région parisienne n'est pas en reste avec 
de nombreuses interventions de musiciens professionnels ou de collaborateurs Société Générale. Le 
concert « Playing for salle Pleyel », sera retransmis sur un écran géant installé dans les tours de La 
Défense ainsi qu’à Colombes, à Val de Fontenay et à Nantes. 
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« Playing for salle Pleyel » aura été un des moments forts de l’année. Le 9 juin la Salle Pleyel a 
accueilli un concert d’un genre inédit : deux cents instrumentistes et choristes amateurs, tous salariés 
du groupe Société Générale, se sont mêlés aux 60 musiciens professionnels de l’orchestre Les 
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Siècles, sous la baguette de 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.  
 
La musique classique est, avec l’art contemporain, l’un des deux axes de la politique de mécénat 
culturel du groupe Société Générale. Cette politique de mécénat culturel tisse de multiples liens entre 
les mondes de l’art et de la musique, de l’entreprise et de la société. Cette démarche ouverte sur un 
large public trouve un terrain d’expression privilégié dans la Fête de la musique, grande fête 
populaire.  
 
 
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/
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