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Magog, le vendredi 8 février 2019 –Plus d’une cinquantaine de personnes se sont déplacées
hier afin d’assister au lancement de la programmation 2019 de la Maison Merry, pour connaître
les différents événements spéciaux offerts durant la prochaine année.
Pour la première programmation annuelle complète, Sophie Charbonneau, directrice générale
de la Maison Merry a dévoilé les trois séries qui constituent l’ensemble des événements
spéciaux pour l’année à venir.
« Nous sommes très heureux de vous présenter cette année nos événements, regroupés en
une série de spectacles, de conférences et d’ateliers. 16 bonnes raisons de découvrir la
Maison Merry et l’histoire de la région! » relate Mme Charbonneau.
Un événement hors-série s’ajoute également à la
programmation, un 5 à 7 hommage aux travailleurs
du textile. Cette activité soulignera l’importance des
travailleurs dans l’histoire de Magog en faisant le
lien avec notre exposition temporaire
Plusieurs partenariats avec des entreprises de la
région marquent cette programmation. « En plus de
continuer les si populaires concerts Merry musical
avec Orford Musique, nous ajoutons cette année une représentation des Correspondances
sortent d’Eastman, ainsi que des ateliers avec la chocolaterie Vanden Eynden, la Savonnerie
des Diligences et les Délices de Wendy. Il est important pour nous de contribuer à la vitalité
culturelle régionale » rajoute Marie-France Bourdages.
Nouveautés
En plus des événements spéciaux, trois nouvelles conférences s’ajoutent aux activités
régulières de la maison. Les groupes peuvent dès maintenant réserver la conférence de choix,
bonifiant ainsi l’offre actuelle des visites commentées dans les deux expositions et l’atelier
familial d’archéologie.
Le lancement de la programmation a été suivi par la première conférence de l’année, portant
sur l’histoire de la Famille Merry et donnée par Geneviève Dorion Bélisle, historienne et
chargée de projets.
Pour le détail complet de la programmation, visitez le site web de la Maison Merry. Les billets
sont mis en vente dès maintenant et peuvent être achetés sur place ou par téléphone au 819201-0727.
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Détail de la programmation
Série Spectacles
Les Correspondances sortent d’Eastman
Concert classique : Robert Cohen, violoncelle
Concert classique : John O’Conor, piano
Concert jazz : Jonathan Turgeon, piano et Luc Herrmann, guitare
Concert classique : Caroline Lizotte, harpe
Concert jazz : François Jalbert, guitare et Jérôme Beaulieu, piano
Série Conférences
La famille Merry
La grève du textile de 1950-1960 : Magog à la croisée des chemins
D'une pointe de flèche à une paire de lunettes : le passé caché sous nos
pieds
Histoire des boissons alcooliques au Québec
L’alimentation des premiers colons
Série Ateliers
Confection artisanale de chocolat
Fabrication artisanale de savon
Noël chez les Merry
Hors-série
Je me souviens… des travailleurs de la Textile

19 avril
18 juillet
25 juillet
1er août
8 août
15 août
7 février
1er mai
29 mai
25 septembre
30 octobre
24 février
6 octobre
8 décembre
22 novembre

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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