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La Musique du Royal 22e Régiment 
Concert-bénéfice pour la 

Fondation Laurent-Breton 
 

14 décembre 2019, 19h30 

Église La Nativité de Notre-Dame de Beauport 

25 Avenue du Couvent, Québec, QC G1E 6R9 

 

Contribution volontaire 

 

 

La Musique du Royal 22e Régiment : 

un concert de qualité assuré ! 

 

Québec, le 15 novembre 2019 -- La Musique du Royal 22e Régiment offrira 

généreusement un concert de NOËL au profit de la Fondation Laurent-Breton. Ce 

concert-bénéfice aura lieu le 14 décembre prochain à 19h30, à l’église La 

Nativité de Notre-Dame de Beauport.  

 

La Musique du Royal 22e Régiment  

Fièrement associé au Royal 22e Régiment, cet ensemble a vu le jour en 1922 à 

Québec.   

 

Sous la direction du Capitaine Vincent Roy, la Musique du Royal 22e Régiment se 

produit régulièrement en concert dans les plus grandes salles du Québec, du 

Canada et à l’étranger.  

Elle est formée de 35 musiciens militaires, tous professionnels et titulaires de 

baccalauréats ou de maîtrises en musique décernés par les meilleurs conservatoires 

et facultés de musique du pays.  



Vous aimeriez en savoir davantage sur l’organisation?  

https://www.facebook.com/mr22r 

 

La Fondation Laurent Breton a reçu ses lettres de noblesse en septembre 2013. 

Elle a pour but d’assurer la pérennité de deux institutions fondées par M. Laurent 

Breton et qui lui tiennent grandement à cœur : l’École de musique des Cascades de 

Beauport et l’Harmonie des Cascades de Beauport. 

La Fondation s’efforce, parmi quelques autres initiatives, d’identifier au sein de ces 

deux institutions les meilleurs talents du domaine de la musique, de les soutenir et 

de favoriser leur développement. Le soutien financier que la Fondation entend 

accorder reconnaîtra des projets et des belles initiatives présentés par ces 

institutions. www.fondationlaurentbreton.com  

 

SOYEZ GÉNÉREUX ! 

Nous vous attendons en grand nombre 
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Source : 

Monique Langevin 

responsable de l’événement 

418-660-7544 

fondationlaurentbreton@videotron.ca 

 

Photos du chef et de l’ensemble 

disponibles sur demande. 

Information et demandes d’entrevues : 

Capitaine Vincent Roy 

Commandant et directeur musical 
La Musique du Royal 22e Régiment 

a/s Sgt Raphaël Guay, communications 
418-844-5000, poste 7719 

raphael.guay2@forces.gc.ca  
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