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Eléments de recherche : MARC MINKOWSKI : chef d'orchestre, uniquement cité avec orchestre Louvre-Grenoble

Mécènes

De nouveaux membres pour le club des Musiciens du Louvre
Créé en novembre dernier à Gre-
noble, le club des mécènes des
Musiciens du Louvre-Grenoble
s'élargit avec l'arrivée de cinq
nouveaux membres. Après Si-
mens Energy France, il accueille
la Banque populaire des Alpes,
Hewlett Packard, Glénat, GEG,
Eramet-Eurotungstène et Vinci
Facilities.À l'occasion d'une soirée
spéciale organisée récemment
autour de Pascal LAMY, président
de l'Orchestre des Musiciens du
Louvre- Grenoble, les nouveaux
membres ont pu assister à un
concert à la MC2 de Grenoble
et faire connaissance lors d'une
soirée conviviale au restaurant
Le Sens, à Grenoble. «LaBanque
populaire des Alpes est particuliè-
rement attachée à valoriser et à

soutenir les projets et les initiatives
remarquables de son territoire. Les
Musiciens du Louvre-Grenoble,par
la qualité de ses artistes et de ses
productions, mettent en valeur la
richesse culturelle de notre région
et participent ainsi très largement
à sa promotion », indique Pascal
MARCHETTI,directeurgénéralde
la Banque populaire des Alpes.
« Siemens est un acteur économique
imponant sur la région. Nous sou-
haitons développer l'image et la
notoriété du nom en participant
à des opérations correspondant
à nos valeurs et en lien avec la vie
locale. Nous avons au moins deux
valeurs en commun avec Les Musi-
ciens du Louvre'Grenoble, à savoir
l'excellence et le souci d'innovation.
Siemens comme l'Orchestre veut

proposer le meilleur. Et sans cette
imagination, cette remise en cause
permanente,que serait un orchestre
ou un groupe comme le nôtre?»,
souligne Emmanuel FONTAINE,

CIO-Relations Extérieures de
Siemens Energy France, premier
membre de ce club qui soutient
le travail artistique du chef Marc
MINKOWSKI et de ses musiciens.


