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F I N A N C I È R E  G A L I L É E , M É C È N E  D E  L O N G - T E R M E    
D E L ’O P É R A R O Y A L D E V E R S A I L L E S 

 

 

La société de gestion strasbourgeoise étend son engagement en 

faveur de l’Opéra Royal de Versailles en signant une convention de 

mécénat de 3 ans. 

Membre du Cercle des Entreprises Mécènes de l’Opéra Royal depuis plus 

de 5 ans, et membre fondateur de la Fondation de l’Opéra Royal, Financière 

Galilée accroit son mécénat au bénéfice de la vie musicale du Château de 

Versailles, en devenant « Mécène de Long-Terme » de l’Opéra Royal. 

« Être Mécène c’est avant tout, être un maillon de la chaîne entre hier et 

demain : s’inscrire dans une grande histoire dont nous sommes les témoins, 

les passeurs. En rejoignant le Cercle des Entreprises Mécènes de l’Opéra 

Royal il y a 5 ans, nous voulions donner un sens à notre action au quotidien 

et nous investir dans un projet utile et ouvert au plus grand nombre. 

Aujourd’hui nous allons encore plus loin dans notre engagement en 

devenant « Mécène de Long-Terme ». L’accompagnement mécénat sur le 

long terme est indispensable à l’Opéra Royal pour construire sa saison. Il 

donne à ses équipes de production une vision budgétaire qui leur permet de 

planifier des projets artistiques qui souvent demandent des années de 

préparation », souligne Roni Michaly, Président-Directeur Général de 

Financière Galilée.  

 

Opéra Royal de Versailles. Ancré dans le répertoire musical du Grand 

Siècle et animé par la volonté de rendre la musique baroque accessible au 

plus grand nombre, l’Opéra Royal présente depuis sa renaissance en 2009, 

une saison complète d’opéras mis en scène, de concerts et de ballets : une 

centaine de levers de rideau partagée entre la scène de l’Opéra Royal et 

celle de la Chapelle Royale. L’Opéra Royal ne bénéficie d’aucune 

subvention publique. Son financement est assuré par ses recettes de 

billetterie et l’engagement de ses mécènes attachés au rayonnement du 

Château de Versailles à travers la musique, le théâtre et le ballet. 

 



Financière Galilée.  Fondée en 2000 et implantée à Strasbourg et à Paris, 

Financière Galilée est reconnue pour son expertise multi-thématiques en 

matière de sélection de fonds et de titres. Elle offre des solutions 

d'investissements à destination de clients particuliers, professionnels et 

institutionnels. Sa structure entrepreneuriale et son indépendance 

capitalistique vis-à-vis de tout réseau bancaire ou assurantiel est le gage 

d’une grande liberté dans ses décisions d’investissement. 
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