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Des concerts à la Maison Merry
Magog, le jeudi 11 juillet 2019 – C’est le début de la série Merry musical ! Pour une deuxième année
consécutive et en collaboration avec Orford Musique, la Maison Merry est fière de présenter cinq concerts
de musique classique et jazz tous les jeudis, du 18 juillet au 15 août 2019. Les artistes incluront dans
leur performance des pièces tirées de répertoires écoutés au 19e et au début du 20e siècle.
La série Merry musical est présentée grâce à la générosité de la famille Monty. Pour vous procurer des
billets, au coût de 25 $, rendez-vous directement à la Maison Merry ou encore téléphonez au 819 2010727 avec votre carte de crédit en main. La Maison Merry offre 10% de rabais à l’achat de trois concerts
et plus et un rabais de 15% à ses membres. De plus, sur présentation de votre billet de soirée, la Taverne
1855 vous offre 10% de rabais sur votre facture. Une belle façon de terminer la soirée!
Au programme
- 18 juillet : Concert classique avec Robert Cohen, violoncelle
- 25 juillet : Concert classique avec John O’Conor, piano
- 1er août : Concert jazz avec Jonathan Turgeon, piano et Luc Herrmann, guitare
- 8 août : Concert jazz avec François Jalbert, guitare et Jérôme Beaulieu, piano
- 15 août : Concert classique avec Caroline Lizotte, harpe

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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