« Gazebo en musique » au cœur du village d’Ayer’s Cliff

C’est le 27 juillet dernier, sous un soleil d’été brillant,
qu’a eu lieu le 1er événement musical dans le pavillon
situé aux abords de Chez Woods à Ayer’s Cliff.
Plusieurs personnes ont été attirées par les sons des
guitares, des percussions et des voix et ont eu le plaisir
d’assister à une première d’un événement unique. De
5 @ 7, sur la rue Principale d’Ayer’s Cliff des notes de
folk rock, de pop francophone et anglophone ont été
interprétées par 2 musiciens qui jouent ensemble
depuis belle lurette. Les artistes au répertoire varié
ont animé les passants et performé sur des hits des
années 80 et 90 mariés avec les succès d’aujourd’hui. Un groupe de jeunes s’est joint à la fête en
faisant une demande spéciale des Beatles, ce que nos musiciens ont interprété avec brio!

Les membres du comité de tourisme et culture, dont le Conseiller Monsieur Mc Harg et la
conseillère France Coulombe comptent bien répéter l’événement l’an prochain en offrant des
samedis et dimanches 5 @ 7 plusieurs fois durant la saison estivale. Restez à l’affût sur le site
web d’Ayer’s Cliff ou dans vos commerces favoris.
Si vous avez un talent musical et désirez contribuer au rayonnement de la rue Principale, veuillez
communiquer avec Amélie Cantin à l’adresse ici-bas.

Excellente fin d’été à tous!
Suivez nos événements sur notre site web : www.parcmassawippi.com

"Gazebo Music" at the heart of the village of Ayer's Cliff
It is on July 27th, under a bright summer sun, that was born the site of the first musical event in
the Gazebo on the outskirts of Chez Woods in Ayer's Cliff. People who were attracted by the
sounds of guitars, percussions and voice attended a first and a unique event. From 5 to 7 on rue
Principale in Ayer's Cliff, notes of folk rock and Franco and anglophone pop have been
interpreted by 2 musicians who play together since decades. The artists with a varied repertoire
have animated passersby and performed hits of the 80’s, 90’s and of today most popular. A
group of teenage has even joined the feast by making a special request of The Beatles, which
our musicians have interpreted with brio!

The members of the tourism and culture comitee, including the Adviser Mr. Mc Harg and
Councillor France Coulombe will repeat the event next year by offering Saturdays and Sundays
5@ 7 several times in the summer. Stay tuned on Ayer's Cliff website or in your favorite shops.
If you have a musical talent and want to contribute to the promotion of Main Street Music,
please contact Amelie Cantin address below.

Hope you all have an excellent end of the summer!
Follow our events on our website: www.parcmassawippi.com

Amélie Cantin
Agente de développement
Régie du Parc Massawippi
Agent@parcmassawippi.com

