
 
 

 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
Soutenez le Musée Royal 22e Régiment  
allongé sous les étoiles de la Citadelle ! 

Levée de fonds en soutien au Musée Royal 22e Régiment lors du Concert sous les étoiles du 30 juin 2009 
 
 

Québec, la Citadelle de Québec, le 17 juin 2009 - Le Musée Royal 22e Régiment organisera une levée de 
fonds lors de la 45e édition du Concert sous les étoiles offert à la Citadelle de Québec, le mardi 30 juin 
2009, par les musiciens de la Musique du Royal 22e Régiment sous la direction du capitaine Patrick 
Picard. 
 
Ce concert gratuit est ouvert à tous. Pour l’occasion, le Musée effectuera deux activités de financement : 
la location de chaises et une invitation au public à une contribution volontaire. Les chaises seront louées 
au coût de 5$ chacune, taxes comprises. Vous pourrez ainsi venir profiter du concert sans vous encombrer 
tout en soutenant le musée dans son action de valorisation, de conservation et de diffusion de l’histoire de 
la Citadelle et des actions du Royal 22e Régiment, unique régiment francophone de l’armée canadienne. Il 
est possible de louer les chaises sur place, cependant le nombre de chaises étant limité, il est conseillé de 
les réserver par téléphone ou par courriel. 
 
La Musique du Royal 22e Régiment, seule Musique militaire d'expression française au Canada, 
interprétera, entre autres, des airs de musique québécois. À la fin du concert, il sera possible de donner 
une contribution volontaire afin de supporter le musée dans ses actions. 
 

CONCERT SOUS LES ÉTOILES 
Endroit :  Citadelle de Québec 

Ouverture du site : 18 h 15 
Cérémonie de retraite de la Garde en rouge : 19 h 

Début du concert : 20 h 
Prix : Gratuit 

En cas de pluie, le concert sera remis au jeudi 2 juillet. 
 
 
Le Musée Royal 22e Régiment est un organisme sans but lucratif qui détient le statut officiel de Musée 
des Forces canadiennes. Fondé en 1950, le musée possède une collection à caractère militaire couvrant les 
300 ans d’histoire de la Citadelle et l’histoire du Royal 22e Régiment, unique régiment francophone du 
Canada fondé en 1914. 
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Pour informations et réservations : 
Rachelle Mongrain au 418- 694-2815 ou par courriel à rmongrain@lacitadelle.qc.ca.  
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