
     

 

  

 La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 
renouvelle son partenariat avec le Violon sur le Sable de Royan 

 

Bordeaux, le 9 juillet 2014 

Fidèle à son engagement avec le Violon sur le Sable, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-

Charentes a renouvelé son partenariat avec le festival de musique classique et lyrique de Royan. 

 
Au plus près de la culture en régions avec le Violon sur le Sable  

La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes s’engage pour accompagner les grands rendez-vous 
culturels dans ses régions. Partenaire majeur de cette manifestation depuis plusieurs années, la CEAPC 
renouvèle son engagement à l’occasion de la 27ème édition qui aura lieu les 19, 22 et 25 juillet prochains. 
Avec le Violon sur le Sable, elle contribue à promouvoir l’univers de la musique, une passion et un loisir 
partagés par l’ensemble des français. 

Des invités prestigieux (Henri Demarquette, André Manoukian, Héloïse Mas, Nemanja Radulovic, Alice 
Renavant, Nicholas Angelich… entre autres) rejoindront l’orchestre symphonique du Violon sur le Sable, 
sous la direction de Jérôme Pillement, pour 3 soirées inoubliables sous le ciel de Royan. Avec le Violon 
sur le Sable, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes concrétise son engagement pour faire 
vibrer la musique dans ses régions et aller à la rencontre de tous les publics. 

 
La Caisse d’Epargne, la banque à « l’Esprit Musique »  

Du classique à l’électro, du rock au jazz : la musique live donne le tempo au programme de partenariat 
de la Caisse d’Epargne. Autant de temps forts que celle-ci entend soutenir, mais aussi faire partager à 
ses clients des offres à des conditions privilégiées autour de concerts privés et de grands Live à 
découvrir sur www.espritmusique.fr  

L’autre axe fort de l’engagement de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes en 2014 se traduit 
par le soutien aux salles de concert et la promotion de la jeune scène musicale. Cinq salles sont ainsi 
partenaires du programme Scènes en région : le Rocher de Palmer (Cenon), le Krakatoa (Mérignac), 
L’Atabal (Biarritz), le Sans Réserve (Périgueux) et le CAMJI (Niort). Avec le tremplin pour les artistes de 
demain, l’opération Jeunes Talents ouvre la scène régionale et nationale à de jeunes groupes de son 
territoire.  

 

Retrouvez toutes les informations complémentaires sur 
www.violonsurlesable.com et www.espritmusique.fr 

A propos de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes :  
La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 325 000 clients sociétaires avec qui elle partage ses valeurs 
démocratiques, d’ancrage territorial et de solidarité. Couvrant les 9 départements des régions Aquitaine et Poitou-Charentes, la CEAPC 
bénéficie d’un maillage territorial optimal avec : 3 sites administratifs, 10 centres d’affaires, 376 agences commerciales et une e-agence sur 
Internet. Ses 2.800 collaborateurs sont au service de 2 millions de clients, particuliers, professionnels, entreprises et marchés des décideurs en 
région. Banque engagée, la CEAPC développe une démarche RSE ambitieuse basée sur des convictions fortes et des actions pertinentes 
autour des thématiques : relations clients, RH, environnement, gouvernance, vie économique et sociale régionale. 
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