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EDMOND DE ROTHSCHILD CÉLÈBRE LA
CRÉATION ARTISTIQUE ET MUSICALE
Soirée « Dare to be Different » - 21 septembre 2018 - Genève
"Dare to be different" c'est la formule choisie par Edmond de Rothschild pour affirmer sa
singularité et mettre en valeur sa marque le temps d'une soirée en Suisse, où les racines du
Groupe sont profondes.
Dans un contexte ultra compétitif, la richesse de l'écosystème d'Edmond de Rothschild
permet d'avoir un axe fort de différenciation ; c'est pourquoi tous les univers du Groupe seront
représentés à cette occasion :
•

•

•

les Fondations Edmond de Rothschild, qui constituent un réseau philanthropique de 10
fondations à l'échelle internationale et s'engagent pour le progrès social, l'inclusion et la
promotion de multiples passerelles qui enrichissent nos sociétés.
Edmond de Rothschild Heritage qui rassemble les entités vinicoles, fermières, de
restauration et d’hôtellerie et propose des expériences uniques basées sur l’excellence et
le respect d’un savoir-faire précieux.
Gitana qui fêtera ce soir-là les 142 ans d’une saga maritime familiale unique au monde
née sur les rives du lac Léman.

La création artistique et musicale, thème cher à la Suisse et à la famille Rothschild, sera le fil
conducteur de la soirée. Elle débutera par une expérience immersive menée par les artistes
étudiants de la Haute Ecole d’Art et de Design de Genève qui collabore avec les Fondations
Edmond de Rothschild. Elle se poursuivra en musique avec notamment :
•

Une performance de Michel Deneuve au Cristal Baschet.

•

Un concert d’Orpheus XXI, projet interculturel d’action pédagogique et créative, en faveur
de jeunes réfugiés et immigrants conçu et dirigé par Jordi Savall, avec le soutien des
Fondations Edmond de Rothschild.

•

Une composition originale de Thomas Roussel, accompagné par l’Orchestre de Chambre
de Genève et les musiciens de l’Académie Suisse de cor des Alpes.

•

Une composition de LAAKE et Lambert accompagnés par l’Orchestre de Chambre de
Genève, qui sera l’occasion de découvrir la nouvelle identité sonore du groupe Edmond
de Rothschild. Nous avons donné carte blanche à ces deux jeunes artistes qui nous ont
livré leur interprétation de « l’audace de bâtir l’avenir ». Il semblait en effet important
d’étendre notre territoire de marque à la musique comme élément de différenciation
supplémentaire.

EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.
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Au cours de la soirée, Julien Gatillon, chef doublement étoilé du restaurant ‘1920’ à Megève,
qui a élaboré le menu et mis en valeur les productions de la famille (champagne, vins,
fromages, terrines, miel et huile d’olive), se livrera à une démonstration de « live cooking ».
A PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement audacieuse fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est
un groupe familial indépendant, spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Dans toutes ses activités, le Groupe
privilégie des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle - infrastructure, santé,
biotechnologie, investissement à impact. Fondé en 1953, le Groupe est dirigé depuis 2015 par la baronne Ariane de Rothschild
en tant que Présidente du Comité Exécutif.
Le Groupe compte CHF 182 milliards d’actifs sous gestion, 2 600 collaborateurs et 27 implantations dans le monde au 31
décembre 2017.

Contacts presse :
EDMOND DE ROTHSCHILD
Florence Gaubert
M. +33 6 25 28 11 51
f.gaubert@edr.com

EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.

Stefania Mercuri
M. + 41 75 434 98 53
s.mercuri@edr.com

