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LA MUSIQUE DU ROYAL 22e RÉGIMENT 

DE LA VISITE RARE ET PRÉCIEUSE EN TERRE GASPÉSIENNE 

  

Gaspé, le 04 octobre 2011 –  Le 26 octobre 2011, la Musique du Royal 22e Régiment sera de passage en terre 
gaspésienne pour offrir un spectacle grandiose à la population du secteur du grand Gaspé. L’école Antoine-Roy de 
Rivière-au-Renard sera l’hôte de cet événement musical attendu.  
 
Fondée en 1922, la Musique du Royal 22e Régiment est un ensemble 
professionnel composé aujourd’hui de 35 musiciennes et musiciens provenant 
des meilleures écoles du pays. Au fil des ans, elle s’est acquis un prestige et 
une renommée qui dépassent largement nos frontières, se faisant entendre 
tant en Europe et en Asie qu’au Canada et aux États-Unis. Appelée à se 
produire dans divers événements, la Musique puise dans un répertoire riche 
et varié issu non seulement de la musique militaire et des plus grandes 
œuvres classiques, mais aussi des musiques de film, de la musique 
populaire, du jazz et du folklore.  
 
La population du secteur du grand Gaspé peut se compter chanceuse d’avoir la possibilité d’assister à ce spectacle 
de grande qualité qui aura lieu le 26 octobre prochain à 13 h 30. Les billets, au coût de 9,99$, sont en vente au 
dépanneur Chez Marc de Rivière-au-Renard. Faites vite! Achetez vos billets et joignez-vous aux élèves de l’école 
Antoine-Roy pour voir et entendre la Musique du Royal 22e Régiment et pour profiter, du même coup, de cette visite 
rare en terre gaspésienne. Les profits amassés par la vente des billets serviront aux activités culturelles étudiantes de 
l’école Antoine-Roy. Pour avoir un avant-goût de ce qui vous attend lors de ce spectacle, rendez-vous sur la page 
d’accueil de la Commission scolaire des Chic-Chocs pour faire l’écoute de quelques extraits : www.cschic-chocs.net. 
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