
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Ostende, 5 avril 2011 
 
 
 
SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING FAIT LE DON D’UN PIANO BECHSTEIN AU 
CENTRE ARTISTIQUE VRIJSTAAT O.  
 
Société Générale Private Banking fait le don d’un piano à queue Bechstein au centre artistique Vrijstaat O., à 
Ostende. 
 
Le piano, datant de 1920, est un demi-queue restauré de la marque Bechstein, issu de la collection Schweiger-
van Heirseele. A travers ce don, Société Générale Private Banking favorise la programmation d’œuvres 
prestigieuses de musique classiques et de jazz dans un centre artistique de premier plan en Belgique, installé 
dans le cadre magnifique des galeries royales d’Ostende. 
 
 
Depuis près de 25 ans, le groupe Société Générale, à travers son association Mécénat Musical Société Générale 
soutient la musique classique à travers différentes actions telles que la formation de musiciens, le développement 
de carrière, l’initiation et la sensibilisation musicale auprès du grand public. Un soutien est apporté entre autres à 
de nombreux festivals et formations musicales.  
 
Cette initiative de Société Générale Private Banking en Belgique s’inscrit dans cette politique de soutien envers la 
musique et l’art en général. La banque privée s’engage envers l’art contemporain depuis de longues années : elle 
est mécène du SMAK à Gand depuis 2007 et s’associe au Wiels de Bruxelles dans le cadre d’expositions 
d’artistes contemporains renommés tels que Francis Alÿs et Luc Tuymans.  
  
Les prochaines productions du Vrijstaat O.  
De nombreux pianistes classiques et de jazz se produiront au Vrijstaat O : Eve Beuvens Trio et Mathilde Renault, 
le 17 avril, Free Desmyter avec The New Chris Joris Experience, le 1er mai, et Franz von Chossy avec le Pascal 
Schumacher Quartet, le 29 mai.  
D’autres concerts de jazz seront planifiés plus tard dans l’année avec, au piano, Nathalie Loriers, le 2 octobre et 
le Britannique Neil Cowley, le 27 novembre.  
Dans le répertoire classique, Simoens Trio, Claire Chevallier et Liebrecht Vanbeckevoort viendront également sur 
la scène du Vrijstaat O. 
 
 
 
Plus d’informations : 
 
Vrijstaat O.  
Pieter Koten 
Collaborateur pour la communication et les 
programmes musicaux 
Tél. : +32 59 26 51 27 

Société Générale Private Banking 
Helena Buckinx 
Communication Manager 
Tél. : +32 9 242 22 06   
 

 
A propos de Vrijstaat O. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Le Vrijstaat O. est le seul centre d’art du littoral. Musique, danse, littérature, arts plastiques, films, débat… Le 
Vrijstaat O. s’est développé ces dernières années pour devenir un véritable port d’attache pour toutes les 
initiatives culturelles à Ostende. Et ce, tant en mode nomade à travers toute la ville que dans le centre principal 
sur la digue (avec vue sur mer).  
www.vrijstaat-o.be  
 
 
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 156 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 millions de clients 
particuliers, ainsi que les entreprises et les institutionnels dans le monde entier en leur proposant conseils et 
services 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 
 
Société Générale Private Banking 
Société Générale Private Banking, l’activité de gestion de fortune du groupe Société Générale, se classe parmi 
les leaders de la banque privée avec des actifs sous gestion de 84.5 milliards d’euros à fin décembre 2010.  
Avec 2 800 collaborateurs dans 21 pays à travers le monde, Société Générale Private Banking offre des solutions 
de gestion de fortune à une clientèle d’entrepreneurs et de particuliers fortunés disposant de plus d’un million 
d’euros d’avoirs financiers.  
Société Générale Private Banking propose des solutions d’ingénierie financière et patrimoniale (conseil en 
fiscalité, trusts…) internationales, une expertise mondiale en matière de produits structurés, de hedge funds, de 
mutual funds, de fonds de private equity et de solutions d’investissement en immobilier et un accès aux marchés 
des capitaux.  
Le savoir-faire reconnu de ses équipes en matière de gestion de fortune et d’allocation d’actifs est régulièrement 
récompensé : elle a été élue en 2011 ‘’Meilleure Banque Privée en Europe pour son offre de produits 
structurés’’ et ‘’Meilleure Banque Privée en France’’ (Euromoney). 
www.privatebanking.societegenerale.com 
 
 
 


