
Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

1 

Lancement de la vidéo magogoise de Faire danser un village

Magog, le 18 juin 2019 – La Ville de Magog est fière d’annoncer que la vidéo 

réalisée dans le cadre du projet Faire danser un village – Édition Magog est 

désormais en ligne. Elle invite les gens à la visionner et à la partager sur les 

réseaux sociaux. Celle-ci est disponible sur les pages Facebook de Faire danser un 

village (facebook.com/fairedanserunvillage) et de la Ville de Magog 

(facebook.com/villedemagog). 

La vidéo, qui rassemble plus de 300 commerçants, citoyens et employés de la ville, 

met en valeur le dynamisme du centre-ville de Magog, et ce, malgré les travaux de 

revitalisation en cours.  

Jeudi dernier, plus de 200 personnes sont venues assister au lancement exclusif de 

la vidéo, au Théâtre Magog. La mairesse, Mme Vicki-May Hamm, est très satisfaite 

de la réponse de la population, et espère qu’une fois en ligne, la vidéo connaîtra un 

succès tout aussi important. « Nous avions vraiment très hâte de vous montrer 

cette vidéo dans laquelle il y a un peu de nous tous. Je vous promets des fous rires 

et même des frissons. Vous êtes invités à la partager en grand nombre. Nous 

souhaitons qu’elle soit vue par des centaines de milliers de personnes dans les 

prochains mois pour que le Québec en entier soit témoin de notre dynamisme et 

qu’un maximum de personnes aient envie de venir nous voir cet été! », lance-t-elle.  

Mme Hamm est persuadée que cette vidéo aura un impact positif sur l’affluence dans 

les commerces du centre-ville, à l’heure où ce dernier se refait une beauté. « Cette 

vidéo met en valeur des commerçants de la rue Principale et des citoyens d’une 

façon vraiment originale. On met également en valeur la qualité et la variété des 

services que l’on retrouve au centre-ville pour inciter les gens à venir nous voir. 

C’est très ludique, dynamique et empreint d’originalité. Nous montrerons à tous que 

malgré le chantier, c’est agréable à Magog cet été. Cette vidéo a fait jaser pendant 

son tournage. Vous verrez, elle fera jaser encore plus après sa diffusion publique, 

et pour les bonnes raisons », ajoute la mairesse.  

D’une durée d’environ 4 minutes, la vidéo a été réalisée par l’équipe de Faire 

danser un village, qui est une initiative de Marie-Claude Lord et de Maude Lecours. 
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Dans le processus, celles-ci étaient accompagnées d’une équipe de réalisation 

composée de Carl Beauchemin et de Vickie Grondin.  

Plusieurs autres artistes se sont aussi impliqués dans le projet, dont Amos 

Joannides à la direction musicale, Édouard Lagacé à la voix, Émile Poulin à l’écriture 

de la musique, Mélanie Noël à l’écriture des paroles et Mélanie Vaugeois au violon.  

Rappelons que ce projet fait partie des mesures d’atténuation mises en place par la 

Ville de Magog en lien avec les travaux de revitalisation du centre-ville qui se 

poursuivront jusqu’en décembre.   

L’édition de Faire danser un village – Magog est réalisée grâce au soutien financier 

du gouvernement du Québec dans le cadre de l’entente de développement culturel 

2018-2020 entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de 

Magog. 

Pour plus d’information, rendez-vous au fairedanserunvillage.com. 
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