La BIL donne le tempo avec den Atelier
Luxembourg, le 27 janvier 2016: La Banque Internationale à Luxembourg SA (BIL)
devient partenaire principal de den Atelier, scène mythique de musiques actuelles au
Luxembourg.
Entreprise responsable et engagée, la BIL a développé au cours des années une vraie
politique de soutien à l’art et la culture, notamment via sa Galerie L’Indépendance devenue
une référence dans le pays. De plus, au niveau de la musique, elle entretient des
partenariats privilégiés avec différents artistes et institutions culturelles.
Aujourd’hui la BIL franchit un pas de plus en s’associant à den Atelier en tant que sponsor
exclusif du secteur bancaire et financier. Véritable diffuseur de musiques actuelles, den
Atelier offre une programmation diversifiée, métal, rock, hiphop, rnb, electro, jazz, latino…
Den Atelier joue l’atout de la découverte, tout en proposant des concerts avec des artistes de
renommée internationale. De nombreux groupes qui font aujourd’hui partie des grand noms
de la scène rock ont commencé leurs carrière dans la salle de la rue de Hollerich, parmi eux
des noms comme MUSE, PLACEBO, FAITHLESS, dEUS. Den Atelier est également
producteur, et n’hésite pas à programmer en dehors de ses murs comme par exemple à la
Philharmonie ou à la Rockhal qui peut accueillir plus de 6000 personnes. En moyenne
quelques 100 concerts sont produits par l’équipe de den Atelier chaque année.
Aux côtés de l’éducation et de l’innovation, la promotion de la culture et de la scène
artistique locale est un des axes majeures de la politique RSE (Responsabilité sociale
d’entreprise) de la BIL. Nos clients, tout comme nos employés, et plus largement, les
habitants de la Grande Région, sont amateurs de culture et den Atelier est un incontournable
des musiques modernes au Luxembourg.
« Nous sommes heureux de démarrer cette nouvelle collaboration avec une équipe
dynamique et une scène devenue, en vingt ans, une véritable institution dans le paysage
musical luxembourgeois. Cela nous rapproche du public jeune, avide de nouveautés et
d’innovations sonores », commente Sarah Khabirpour, Head of Strategy, Regulatory Affairs
and MarCom de la BIL.
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À propos de la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) :
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque privée du
Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du
développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de
détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus
de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente dans les centres financiers au Luxembourg, en
Suisse (depuis 1984), au Danemark (depuis 2000) et au Moyen-Orient (depuis 2005).
À propos de Den Atelier :
L’Atelier est né en 1995, portée par trois amis qui était d’assidus clients de concerts rock/pop/jazz
dans des salles telles que le Bataclan (Paris), l’Ancienne Belgique (Bruxelles) ou le E-Werk (Cologne).
Cette salle de spectacle se situe en plein cœur de la ville de Luxembourg, dans un ancien garage
automobile, d’où le nom.
L’idée d’origine était que cet endroit devienne une étape obligatoire pour les artistes que se produisent
a Paris, en Belgique ou en Allemagne.
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