Communiqué de presse
Luxembourg, le 6 mars 2009

Contrat de Partenariat entre BGL et l’Orchestre
Philharmonique du Luxembourg
C’était en date du 9 octobre 1998 au siège social de la Banque Générale du
Luxembourg qu’a été conclu un premier accord de partenariat entre la
Fondation Henri Pensis, représentant l’Orchestre Philharmonique du
Luxembourg, et la Banque Générale du Luxembourg.
Partenaires culturels depuis maintenant plus de dix ans, BGL et OPL ont
exprimé leur volonté de continuer cette collaboration. Le 6 mars, un nouveau
contrat a été signé par Messieurs Jean Hoss et Olivier Frank et Madame Anne
Schweizer de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg et Monsieur Kik
Schneider et Mesdames Dominique Godin et Corinne Thill de BGL.
Cette collaboration est conclue pour toute la durée de la saison 2009/2010, et
renouvelable d’année en année. En tant que partenaire principal et exclusif du
secteur banques et assurances pour le cycle d’abonnement « prestige », BGL
reste fidèle à sa philosophie d’opter pour des partenariats à valeur ajoutée
dans l’environnement culturel et sociétal luxembourgeois.
La rigueur et le professionnalisme, certes indispensables dans le monde
financier, ne sont pas suffisants pour assurer la qualité d’une entreprise. Sans
dimension humaine, sans culture, sans passion, le métier ne se résumerait
qu’à une simple accumulation de chiffres. En effet, l’idée de soutenir la
création artistique tient de l’évidence dès lors que l’on accepte de considérer
la culture pour ce qu’elle est, c’est-à-dire plus qu’une trajectoire conceptuelle
et plus qu’une activité académique, mais bien un pan complet de notre projet
de société.
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