Luxembourg, le 11 décembre 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE

BGL BNP Paribas met son violoncelle de Matteo Goffriller à
disposition de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Signature d’une convention de partenariat entre la banque et la Salle de Concerts
Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte

En date du 11 décembre 2012 a eu lieu la signature officielle d’une convention de partenariat
entre BGL BNP Paribas et la Salle de Concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte
concernant la mise à disposition par la banque d’un violoncelle exceptionnel, baptisé « Le
Luxembourgeois » pour l’occasion, à l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg.
« Le Luxembourgeois », dont la banque est propriétaire depuis 1993, a été réalisé entre 1690 et
1700 par Matteo Goffriller, qui figurait à l’époque parmi les luthiers les plus importants de la ville
de Venise. Dans le cadre de ce partenariat, le violoncelle sera dorénavant joué par Ilia Laporev
et Aleksandr Kramouchin, premiers solistes des violoncelles de l’Orchestre Philharmonique du
Luxembourg.
Matthias Naske, Directeur Général de la Philharmonie Luxembourg : « La confiance que
témoigne BGL BNP Paribas à l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg par la mise à
disposition du violoncelle « Le Luxembourgeois » de Matteo Goffriller est un bel hommage,
mais aussi un grand défi. La sonorité magnifique de cet instrument viendra appuyer les
violoncellistes solos dans leur rôle de pilier musical au sein de l'orchestre et contribuera
grandement à la qualité sonore de cet orchestre dirigé par le chef Emmanuel Krivine. Nous
nous réjouissons sincèrement de cette confiance et des possibilités d'évolution sur le plan
sonore ainsi offertes à l'orchestre ! »
Eric Martin, Responsable Pays et Président du Comité de direction de BGL BNP Paribas :
« C’est avec une grande joie que nous mettons cet instrument extraordinaire à disposition des
solistes de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg, qui à leur tour sauront en faire
bénéficier un public plus large. Car c’est là que réside un des objectifs premiers de la vocation
de notre banque en tant que mécène des arts − rendre les arts accessibles aux membres de la
société dans laquelle notre banque est profondément enracinée et dans laquelle elle continue à
évoluer. »

P. 1/2

En mettant « Le Luxembourgeois » à disposition de l’Orchestre Philharmonique du
Luxembourg, BGL BNP Paribas renouvelle son attachement au mécénat culturel et réaffirme
son engagement comme entreprise citoyenne.

A propos de BGL BNP Paribas
BGL BNP Paribas (www.bgl.lu) se positionne parmi les toutes premières des grandes banques du
Grand-Duché de Luxembourg. La banque propose à ses clients particuliers, professionnels, Banque
Privée et entreprises une gamme de produits particulièrement large. Au Luxembourg, BGL BNP Paribas
occupe la première place pour la clientèle professionnelle et les PME, et la deuxième place pour la
clientèle des particuliers. Elle est par ailleurs leader en bancassurance. En 2012, BGL BNP Paribas a été
reconnue Banque de l’Année au Luxembourg pour la deuxième année consécutive par le magazine
international The Banker.

A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) a une présence dans 80 pays avec près de 200 000
collaborateurs, dont plus de 150 000 en Europe. Le groupe détient des positions clés dans ses trois
grands domaines d'activité : Retail Banking, Investment Solutions et Corporate & Investment Banking. En
Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et
BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe
également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie,
en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate &
Investment Banking et Investment Solutions, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une
forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie.
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