
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1

 

Paris, 21 juin 2011 
 

LA FÊTE DE LA MUSIQUE A 30 ANS ! BELLE OCCASION POUR MÉCÉNAT MUSICAL 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D’ORGANISER UNE SÉRIE DE CONCERTS AUX TOURS 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE LA DÉFENSE 
 
Mardi 21 juin 2011, pour la 1ère fois, Société Générale ouvre ses portes à plusieurs partenaires de 
l’association Mécénat Musical Société Générale.  
 
Traditionnellement, à l’occasion de la fête de la musique, la scène de l’Auditorium des Tours de La 
Défense est réservée au concert annuel donné par les collaborateurs Société Générale.  
 
L’édition 2011 laissera entendre le violoncelliste Alain Meunier avec les Quatuors Ardeo et Zaïde, 
l’orchestre Les Siècles dirigé par François-Xavier Roth avec la mezzo-soprano Isabelle Druet. 
 
Un événement exceptionnel pour et avec les collaborateurs qui, indépendamment de leur prestation 
en solo ou en musique de chambre, se joindront aux Siècles et à Isabelle Druet dans l’Habanera de 
Carmen de Georges Bizet. 
 
La musique résonnera donc ce mardi dans les Tours Société Générale au rythme suivant :  
 
8h45 à 9h30 Alain Meunier, violoncelle 

Quatuor Ardeo 
Quatuor Zaïde 
 

12h00 à 13h30 Collaborateurs SG en scène 
 

13h30 à 14h15 Les Siècles / François-Xavier Roth 
Isabelle Druet, mezzo-soprano 
«Flash mob» collaborateurs SG  
 

14h30 à 15h15 Ateliers instrumentaux animés par les musiciens des Siècles 
 
Contacts Mécénat Musical Société Générale 
Anne de Rouville - Tél. 01 42 14 78 21 
Ulrich Mohrle - Tél. 01 42 13 07 18 
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Association Mécénat Musical Société Générale 
Depuis 1987, Mécénat Musical Société Générale développe une politique de soutien en faveur de la musique 
classique qui s’organise sur trois axes d’intervention : 
- La formation et l’insertion professionnelle 
- Le développement de la carrière professionnelle 
- L’initiation et la sensibilisation auprès de publics souvent éloignés. 
 
www.societegenerale.com/mecenat-musical 
 
 
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.  

Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 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 & orientale et Russie, dans le Bassin méditerranéen,  

en Afrique sub-saharienne, 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 internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com    
 
* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord 


