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La Ville de Magog s’associe une fois de plus à Orford Musique
Magog, le 16 avril 2019 – La Ville de Magog est fière de poursuivre son entente
triennale avec Orford Musique en offrant à la population l’occasion de profiter
d’événements culturels variés de grande qualité.
Cette année, la Ville est heureuse de commanditer le concert de Mathieu Boutin,
spécialiste d’œuvres jeunesses renommé et lauréat de plusieurs prix, et de l’actrice
Pascale Montpetit, qui mettra en valeur la vie de Léonard de Vinci. Ils seront
accompagnés par l’ensemble Lys naissants. Cette prestation, qui s’adresse à toute
la famille, se tiendra le dimanche 4 août, à 16 h, à Orford Musique. Les citoyens qui
désirent se procurer des billets peuvent le faire sur le site Internet d’Orford Musique
au www.orford.mu.
Ce concert s’ajoute au traditionnel spectacle organisé à l’église Saint-Patrice dans le
cadre de la tournée annuelle « Orford sur la route ». Offert gratuitement, il aura lieu
le mercredi 26 juin prochain, à 20 h.
Elle contribue également à la 5e édition de la Journée de la Famille qui se tiendra à
Orford Musique le dimanche 14 juillet et qui permet d’initier les enfants à la
musique grâce à des activités gratuites menées dans une ambiance de plaisir.
La mairesse de Magog, Mme Vicki-May Hamm, se réjouit de cette collaboration. « La
proximité d’une académie musicale de très grande qualité comme Orford Musique
est un privilège et, pour cette raison, nous nous faisons un devoir de l’appuyer. La
Ville déploie beaucoup d’efforts pour rendre la culture accessible à ses citoyens,
petits et grands, et développer avec ses partenaires une offre culturelle variée,
susceptible de plaire au plus grand nombre de personnes. La programmation
classique d’Orford Musique est un atout important qui permet à la région de
Memphrémagog de rayonner. De nombreux musiciens viennent y perfectionner leur
art avec des professeurs dont la notoriété n’est plus à faire. Un honneur pour notre
région! »
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