Casablanca, 11 avril 2017

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MAROC, PARTENAIRE DU FESTIVAL INTERNATIONAL
SAWT DES CHŒURS ET ENSEMBLES VOCAUX

ème

Société Générale Maroc participe à la 3
Edition du Festival International SAWT des Chœurs et
Ensembles Vocaux, organisé par l’Association Maroc en Chœur du 12 au 15 avril 2017 à Casablanca.
Premier festival international de chant choral et d’ensembles vocaux de Casablanca, le festival SAWT
est devenu un rendez-vous incontournable, visant à fêter le chant en chœur et à le rendre accessible
au plus grand nombre. Il présente une grande diversité de styles et d’expressions artistiques. Il met
aussi à l’honneur la ville de Casablanca, en investissant, pour ses représentations, les monuments les
plus emblématiques de la ville.
Cette nouvelle édition du festival sera marquée par la participation d’un orchestre symphonique à
dimension internationale, composé de musiciens de multiples nationalités, ainsi que de neuf chorales,
dont six marocaines, une française et deux subsahariennes. C’est donc près de 250 choristes et
musiciens qui sont attendus pour une tournée riche en couleurs, en diversité musicale et en échanges
interculturels.
Société Générale Maroc est heureuse de soutenir le Festival International SAWT et de contribuer à
son rayonnement par la participation de sa chorale.
Créée en 2015, la Chorale Société Générale Maroc est composée de 30 choristes amateurs, tous
collaborateurs du groupe Société Générale au Maroc. Elle a vu le jour dans le cadre du projet "Playing
for Philharmonie de Paris" porté par le groupe Société Générale en France. Cette initiative, originale et
unique dans le monde de l'entreprise, a consisté à créer un ensemble musical composé de 300
collaborateurs français, camerounais et marocains. L’objectif était alors de réunir les collaborateurs de
divers horizons autour d’une passion commune, afin de renforcer l’échange culturel et donner un
spectacle riche et interculturel à la Philharmonie de Paris.
Après les concerts parisiens des 6 et 7 novembre 2016, les choristes Société Générale Maroc ont le
plaisir de poursuivre leur aventure musicale et de participer au Festival SAWT de Casablanca. Ils
donnent ainsi une véritable résonance locale à leur formation, en se produisant pour la première fois
auprès du public marocain.
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Cartes visite
Société Générale Maroc
Banque universelle créée en 1913, Société Générale Maroc est gérée conformément aux standards internationaux de
son principal actionnaire, Société Générale.
1er groupe financier privé du pays, ayant un actionnaire de référence internationale.
420 agences, 3200 collaborateurs (banque), 4000 collaborateurs pour le groupe Société Générale Maroc.
Des filiales souvent acteurs de référence dans leurs secteurs d'activité respectifs :
SOGELEASE ‐ Financement par crédit‐bail ‐ EQDOM ‐ Crédit à la consommation ‐ ALD AUTOMOTIVE ‐
Location longue durée et gestion de flotte de véhicules ‐ SOGÉCAPITAL BOURSE ‐ Intermédiation en
bourse ‐ SOGÉCAPITAL GESTION ‐ Gestion de l'épargne collective ‐ LA MAROCAINE‐‐VIE –
Compagnie d'assurance‐vie ‐ SG TANGER OFF‐‐SHORE ‐ Banque off‐shore - FONCIMMO - Gestion des actifs immobiliers
du Groupe.
Des lignes métiers et des synergies Groupe à l'échelle mondiale mises au service de la clientèle.
Une qualité de service reconnue et éprouvée par l’obtention de nombreuses certifications :
Certification AFNOR portant sur 8 engagements sur les services et 8 engagements sur le Centre de Relation Clients
Certification ISO 9001 - Activité Titres
Certification ISO 9001 - Systèmes d’Information
Certification ISO 9001 - Commerce International
Certification ISO 9001 – Activité Monétique
Société Générale Maroc est également un acteur engagé en matière de RSE et met en place des programmes actifs dans ce
domaine notamment à travers sa Fondation et ses partenaires associatifs. La responsabilité d’entreprise dans toutes ses
dimensions – économique, sociale, sociétale et environnementale – fait partie intégrante de sa façon d’exercer son métier de
banquier au quotidien.
Pour en savoir plus : www.sgmaroc.com
Twitter : @SG_Maroc
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