COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« Les Ecurocks », confinés mais inspirés, envoient un message
de solidarité avec leur reprise de « Rise up »
(Orléans, le 04.05.2020) Le groupe de rock de la Caisse d’Epargne Loire-Centre
a adressé, en chanson, un message de sympathie et de solidarité, dans une
vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 30 avril dernier. Une parenthèse
positive appréciée en cette période de confinement.
La vidéo, postée sur la page Facebook “Les Ecurocks” le 30 avril dernier,
comptabilise à ce jour plus de 2500 vues et 1150 interactions. Le groupe de rock, qui
présente l’originalité d’être constitué de quatre collaborateurs de la Caisse d’Epargne
Loire-Centre, a souhaité, pendant
le confinement, adresser en
chanson
un
message
de
sympathie et de solidarité.
La cover de Rise up
d’Andra Day a ainsi été assurée
avec émotion, et depuis leurs
domiciles
respectifs,
par
Séverine, (back office bancaire)
chanteuse à l’énergie toujours
intacte,
Bjorn,
guitariste
méticuleux (directeur financier),
Jean-Yves,
batteur
attentif
(chargé de la sécurité) et Jean-Yves, bassiste au long cours (chargé de relations clientèle
à la Caisse d’Epargne de Gien).
“Les Ecurocks” se produisent depuis 2018 dans différentes manifestations de la
Caisse d’Epargne Loire-Centre, dont le Bicentenaire des Caisses d’Epargne à Chambord,
le Festival de Loire ou encore la première partie du Tour Vibration. Les membres du
groupe, qui pratiquent la musique depuis de nombreuses années par passion et jouent
dans diverses formations locales, ont un répertoire qui va de la reprise de tubes
mythiques (Aretha Franklin, The Police, Radiohead...) à celle de tubes actuels (Angus &
Julia Stone, Ed Sheeran, Lady Gaga...).

À propos de la Caisse d’Epargne Loire-Centre :
La Caisse d’Épargne Loire-Centre recouvre le territoire de la région Centre-Val de Loire (6 départements). Elle met ses 1750
collaborateurs, ses 195 agences et ses six centres d’affaires au service de 900 000 clients. En 2019, la Caisse d’Épargne LoireCentre a réalisé un produit net bancaire de 306,7 millions d’euros, avec un total de bilan de 17,7 milliards d’euros. Ses fonds
propres de 1,2 milliard d’euros garantissent sa solidité financière et sa capacité de développement.
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