
 
 

 

Vous êtes musicien ? Rejoignez le 

futur orchestre philharmonique du 

groupe Caisse des Dépôts ! 

 
Le groupe Caisse des Dépôts regorge de talents : alors pourquoi ne pas les mettre 
en commun ? A l’initiative de plusieurs collaborateurs musiciens, un orchestre 
philharmonique verra bientôt le jour. Vous êtes intéressés et souhaitez en faire 
partie ? Bois, cuivres, vents, cordes… quel que soit votre instrument et votre niveau, 
vous êtes les bienvenus. Alors en avant la musique ! 
 
L’idée est venue d’une conversation entre collègues. « Nous parlions des instruments dont nous jouons 
durant notre temps libre, et nous nous sommes dit : nous avons sûrement les talents au sein du Groupe 
pour créer un orchestre philharmonique ! », se souvient Séverine Percot (Caisse des Dépôts), qui a lancé 
ce projet avec Horacio Dohnu (Bpifrance). 

Séverine et Horacio, musiciens dans l’âme et dans la vie, jouent respectivement de la clarinette et de la 
trompette. Ils encouragent « tous ceux qui jouent d’un instrument, ou qui ont arrêté et souhaitent 
recommencer », à les rejoindre. 

Objectif : jouer de la musique ensemble régulièrement sur un répertoire aussi varié que 
possible (classique et musiques de film par exemple). Et pouvoir ensuite se produire en public, lors 
d’événements internes du groupe CDC ou même externes. Les répétitions auront lieu à Paris, mais si un 
certain nombre de collaborateurs sont intéressés hors de la région parisienne, des solutions à distance 
pourront être envisagées. 

Sous la direction d’un chef d’orchestre reconnu 
Ce projet musical est parrainé par Éric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts. Grâce aux 
conseils et au soutien du mécénat de la Caisse des Dépôts, Séverine et Horacio ont pu entrer en relation 
avec le chef d’orchestre Mathieu Herzog, grand professionnel reconnu sur la scène musicale qui dirigera 
l’orchestre du groupe. Il pourra être rejoint par les musiciens professionnels de l’orchestre Appassionato, 
pour enrichir le futur ensemble musical du groupe Caisse des Dépôts lors de représentations. 

  
« Notre ambition : réunir des musiciens de toutes les entités du Groupe pour se 
connaître, partager une passion commune et vivre ensemble des moments 
conviviaux et de culture. » Séverine Percot et Horacio Dohnu 

A vos partitions ! 
Ce projet vous intéresse ?  
Envoyez un mail à orchestrephilharmoniquegroupeCDC@caissedesdepots.fr en précisant : vos nom, 
prénom et entité (établissement public ou filiales), lieu de travail, instrument, ainsi que vos jours de 
disponibilité en semaine pour répéter entre 18h et 20h. 
 
Vous avez des questions ?  
N’hésitez pas à contacter Séverine au 06 73 21 77 98 (entre 18h30 et 20h). 
 
NB : une petite participation financière sera demandée aux participants en fonction des modalités de structuration et de 
financement du projet qui sont actuellement à l’étude. 
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