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Une grande ouverture réussie
Plus de 1200 visiteurs pour les portes ouvertes de la Maison Merry!
Magog, le mardi 24 juillet 2018 – La Maison Merry est fière d’avoir accueilli plus
de 1200 personnes lors de sa première journée d’ouverture, le dimanche 22 juillet
2018. L’ambiance était à la fête et les visiteurs ont afflué toute la journée pour
visiter les expositions et découvrir l’intérieur et l’extérieur de la Maison. Une
journée d’ouverture très réussie!
Malgré le temps gris, les visiteurs ont fait la file
devant les portes en attendant impatiemment leur
ouverture. La première personne à franchir le
seuil de la Maison Merry, Juanita McKelvey, a eu
l’honneur de couper le ruban rouge pour marquer
cette importante étape dans l’histoire de la
Maison Merry qu’est son ouverture officielle au
grand public.

Ensuite, les visiteurs ont déambulé le sourire
aux lèvres dans les différentes salles
d’exposition, en découvrant l’intérieur restauré,
rénové et nouvellement construit de la Maison
Merry. L’équipe a également eu la chance de
recevoir les derniers propriétaires de la
Maison, la famille Fields, pour une visite VIP.

« Nous sommes extrêmement heureux d’enfin pouvoir partager notre belle Maison
Merry avec le grand public. Nous avons travaillé fort pour y arriver et le résultat
vaut largement les efforts déployés! », raconte Sophie Charbonneau, directrice
générale de la Maison Merry.
À la fin de la journée, un concert et un vin de l’amitié ont été offerts aux quelques
200 visiteurs encore sur place. Le Rémi Cormier Quartet nous a offert une
prestation jazz sous chapiteau. Merci à Orford Musique ainsi qu’à Jean et
Jocelyne Monty pour leur soutien et collaboration.

Événements spéciaux
Tout au long de l’été, la Maison Merry présente différents événements spéciaux,
pour le grand plaisir de tous :
→ Jeudi 26 juillet, 18 h (20 $) : Concert de violon
→ Jeudi 2 août, 18 h (20 $) : Concert de flûte
→ Vendredi 3 août, 21 h (7 $) : Cinéma en plein air (La leçon de piano)
→ Jeudi le 9 août, 18 h (20 $) : Concert de piano
→ Dimanche le 19 août, de 13 h à 16 h (9 $/adulte, 30 $/famille) : Simulations
de fouilles archéologiques
Pour informations et réservations : 819 201-0727
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À propos de la Maison Merry
La Maison Merry est un lieu de mémoire citoyen racontant l’histoire de Magog et
sa région, des Autochtones à aujourd’hui, en passant par les colons américains.
Propriété de la Ville de Magog, la plus ancienne maison du Magog urbain est gérée
par la Corporation de la maison Merry. Elle a pour mandat de développer et
promouvoir le nouveau lieu de mémoire au bénéfice de la population de Magog et
des visiteurs, par le biais d’expositions et d’activités variées, à la fois ludiques et
interactives.
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