Laurent Breton
Quelques mots sur Laurent Breton
La carrière de Laurent 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. En outre, en lien avec ses tâches d'enseignant en musique, il a dirigé huit
tournées en Europe avec l'Harmonie de l'École secondaire François-Bourrin.
Au ﬁl des ans, plusieurs de ses réussites ont été soulignées par des prix et des distinctions.
Mentionnons notamment 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, sa ville natale, de sa contribution au développement culturel. Par ailleurs, il a reçu en 2013 la médaille du Jubilé d'or de la Reine Élizabeth II, et en 2002 il est récipeindaire du Prix d’Excellenece du Conseil beauportois de la
culture.
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En plus de la création de l'Harmonie des Cascdades de Beauport en 1981 et de l'École de
musique des Cascades en 1986, on compte également au nombre de ses réalisations la mise
sur pied en 2001 de l'événement estival Québec en Harmonies.

Québec en

Harm nies

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 reconnaît des projets
et des initiatives porteuses présentés par ces
institutions.
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