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Société Générale Maroc, partenaire de la 3ème édition d’El
Akademia MasterClass qui s’est tenue courant juillet à Fès
Société Générale Maroc a soutenu la 3ème édition de El Akademia MasterClass qui s’est tenue du 7 au 17
juillet à Fès, sous la présidence d’honneur de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem.
Cette nouvelle édition a permis de renforcer les compétences de 64 jeunes musiciens issus des conservatoires
de douze villes du Royaume, qui avaient été sélectionnés par Monia Rizkallah pour leurs qualités musicales, leur
volonté et leur esprit d’équipe.
Monia Rizkallah, violoniste talentueuse et première cheffe d’attaque à l’Opéra de Berlin est la fondatrice de
l’association El Akademia et l’organisatrice des Masterclass dispensées au Maroc et encadrées par des coachs
musiciens professionnels venus spécialement de différents pays.
À l’issue des Masterclass, les musiciens formant l’ONJM (Orchestre National des Jeunes Musiciens du Maroc) se
sont produits mardi 16 juillet, en un concert unique et exceptionnel donné au jardin Jnan Sbil de Fès. Ce grand
concert, ouvert au public, s’est associé en avant-première, à la célébration du 20e anniversaire de l’intronisation de
Sa Majesté, le Roi Mohammed VI, que Dieu le Glorifie.
À cette occasion, l’ONJM a notamment interprété avec brio la pièce Joudour wa Ajniha (« des racines et des ailes »),
composée spécialement pour la 3ème édition des Masterclasses en hommage à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Société Générale Maroc s’associe à cet évènement et présente à sa Majesté le Roi Mohammed VI ses vœux les
meilleurs, ainsi qu’à Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, son Altesse Royale Moulay Rachid et
aux membres de la famille royale.
À travers ce nouveau partenariat, Société Générale Maroc confirme également son soutien en faveur de
l’éducation, l’art et la culture au Maroc et plus globalement réitère son rôle d’acteur social engagé dans les
transformations positives du Royaume.
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Société Générale Maroc
Banque universelle créée en 1913, Société Générale Maroc est gérée conformément aux standards
internation aux de son principal actionnaire Société Générale.
n
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1er groupe financier privé du pays, ayant un actionnaire de référence internationale.
420 agences dont 8 agences Banque Privée, 3 200 collaborateurs (banque), 4 000 collaborateurs pour le
groupe Société Générale Maroc.
Des lignes métiers et des synergies Groupe à l’échelle mondiale mises au service de la clientèle.
Des filiales spécialisées, acteurs de référence dans leurs secteurs d’activité respectifs, dont les principales
sont :
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
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANQUE OFFSHORE - Activité Banque Offshore FONCIMMO - Gestion des actifs
immobiliers du Groupe.

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.
La démarche RSE de Société Générale Maroc s’inscrit également dans le cadre du programme « Grow With
Africa », pensé en collaboration avec de nombreux partenaires internationaux et locaux, convaincus que le
développement de l’Afrique est l’un des défis collectifs auquel Société Générale peut contribuer.
Pour en savoir plus : www.sgmaroc.com • Twitter : @SG_Maroc

À propos de El Akademia
El Akademia est un programme destiné à conforter des vocations chez de jeunes musiciens marocains et à les
préparer à intégrer des orchestres professionnels, sans élitisme autre que le talent et la passion.
El Akademia est placé, depuis 2017, sous le patronage de l’ambassade d’Allemagne et bénéficie du soutien du
Ministère de la Culture et de la Communication et de l’Institut Goethe au Maroc.

