
BESOINS ET INITIATIVES SOUTENUS 
PAR LA FONDATION LAURENT-BRETON

Chaque demande de soutien fera l’objet d’une analyse 
par un comité de sélection au regard de critères 
d’éligibilité.

• l’achat d’équipement
• l’émulation
• l’enseignement
• les concerts
• les échanges
• les festivals
• tout autre besoin ou initiative en lien 

avec la musique

LES ORGANISATIONS 
SOUTENUES

CONTRIBUEZ
GÉNÉREUSEMENT!

POUR LE SOUTIEN
DE LA MUSIQUE
INSTRUMENTALE



LA FONDATION LAURENT-BRETON*

Laurent Breton a exprimé auprès de ses proches collègues 
et amis le désir d’assurer la pérennité de deux institutions 
qu’il a fondées et qui lui tiennent beaucoup à cœur. 
Il a transformé ce désir en action en créant la Fondation 
Laurent-Breton dont la mission est d’identifier au sein 
des institutions ci-après les meilleurs talents du domaine 
de la musique, de soutenir ces talents et de favoriser 
leur développement.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE DES CASCADES DE BEAUPORT
Prodiguer l'enseignement de la musique dans une 
perspective de développement et de perfectionnement. 

L’École de musique des Cascades de Beauport existe 
depuis 1986 et, du fait de sa notoriété et de ses activités 
de formation, elle a accueilli à ce jour près de 22 000 élèves 
de la grande région de Québec. Annuellement, elle se 
consacre à près de 700 élèves.

L’HARMONIE DES CASCADES DE BEAUPORT
En concert ou accompagnée d’un chœur, promouvoir 
la musique et occuper une place de choix sur la scène 
culturelle de la ville de Québec. 

L’Harmonie permet aux musiciens de tous âges de faire 
de la musique d’ensemble pour le plaisir mais avec rigueur. 
Elle s'exécute dans un répertoire aussi vaste que varié 
et donne sa pleine mesure tant dans les styles que 
dans la difficulté d'exécution.

QUELQUES MOTS SUR LAURENT BRETON

La carrière de M. Breton à titre de directeur musical lui a 
valu maintes marques d’appréciation et de reconnaissance, 
tant au Québec qu’à l’étranger, dont il convient de retenir 
le 4e Prix au Festival mondial de musique des jeunes, 
à Genève, en 1985. Par ailleurs, avec l’Harmonie des 
Cascades de Beauport, il a mené à bien huit tournées 
musicales en Europe et une en Chine depuis 1980. 
En outre, avec l’Harmonie François-Bourrin, école 
secondaire de la région de Québec, il a dirigé huit tournées 
musicales en Europe entre 1987 et 2004. M. Breton a 
présenté plus de 250 concerts depuis 1980 et des 
enregistrements gardent un souvenir concret de 
ses talents, de son dévouement et des superbes résultats 
de sa direction musicale.

Au fil des ans, plusieurs de ses réussites ont été soulignées 
par des prix et des distinctions. Sans prétendre dresser 
une liste exhaustive de ces témoignages, rappelons 
le Prix d’excellence du Festival international de musique 
de Québec reçu à plusieurs reprises, le Prix Citoyen du 
mérite municipal de Beauport ainsi que la reconnaissance, 
par la Ville de Baie-Saint-Paul, de sa contribution au 
développement culturel. En 2001, avec des membres de 
l’Harmonie des Cascades, il a mis sur pied la formation 
musicale « Québec en Harmonie ». Enfin, en 2013, il a reçu 
la médaille du jubilée de la Reine Élizabeth II.

BON D’ADHÉSION

✁

* La Fondation Laurent-Breton est un fond détenu et géré par la Fondation  
 communautaire du grand Québec.

Votre don sera adressé à la Fondation communautaire 
du grand Québec qui regroupe et chapeaute 
plus de 530 fonds dont le nôtre.

Oui. Je désire soutenir l’œuvre de Laurent-Breton 
et apporter ma contribution.

* Indique un renseignement obligatoire

*Nom

*Prénom

*Adresse complète (pour reçu postal)

*Ville

*Province et pays

Numéro de téléphone

Adresse de courriel

LES DONS

      50$ 100$ 500$ Autre                             $

Don récurrent
      1 an 2 ans 3 ans Autre

Montant                         $

LE PAIEMENT
Par chèque
Rédiger votre chèque à l’ordre de la Fondation Communautaire 
du Grand Québec - Réf : Fondation Laurent-Breton
Poster à l’adresse suivante :
Fondation communautaire du grand Québec
3100, avenue du Bourg-Royal
Québec (Québec)  G1C 5S7
Par carte de crédit (Visa et Master Card)

Un reçu de charité vous parviendra par la poste.

Pour toute information : 418 521-6664


