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La Bibliothèque Armand-Cardinal de Mont-Saint-Hilaire offre à ses membres  
un mois d’essai gratuit sur la plateforme medici.tv  

 

Mont-Saint-Hilaire, le 14 août 2020 – Jusqu’au 3 septembre prochain, les membres de la 

Bibliothèque Armand-Cardinal de Mont-Saint-Hilaire pourront découvrir gratuitement la plateforme 

medici.tv, reconnue mondialement pour la richesse de son catalogue audiovisuel de musique 

classique. Les membres pourront ainsi accéder à une panoplie de sources de divertissement, 

notamment des concerts symphoniques, des ballets, des opéras et des documentaires. Le tout avec 

comme trame de fond la musique classique. Il ne suffit que d’entrer son numéro de carte de 

bibliothèque à la fenêtre d’accueil de la plateforme medici.tv, dont le lien est disponible au villemsh.ca, 

section Loisirs et culture, onglets Bibliothèque/Catalogues.   

Il s’agit d’un mois d’essai gratuit qui permettra aux membres de la bibliothèque de s’imprégner de 

musique classique d’ici et d’ailleurs. Le chef d’orchestre québécois de renommée internationale 

Yannick Nézet-Séguin figure notamment au répertoire bien garni de medici.tv. Les néophytes 

profiteront de cette offre pour découvrir la musique classique et les adeptes pourront assouvir leur 

passion pour celle-ci. De la douce musique à l’oreille, rien de mieux pour divertir. 

À propos de medici.tv 

Leader mondial de la musique classique en vidéo sur internet créé en 2008, medici.tv propose un accès 
privilégié au meilleur de la musique classique aux mélomanes du monde entier. Source : medici.tv 

À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus de 19 000 citoyens. Ville de nature, d’art et de patrimoine, elle est fière 
de ses valeurs de développement durable, qu’elle manifeste notamment en protégeant et en préservant ses 
milieux naturels. Mont-Saint-Hilaire est aussi un lieu incontournable de l’activité artistique et touristique de la 
Vallée-du-Richelieu et possède un riche patrimoine historique et culturel. 

 

- 30 - 

 

 

 
 

Source : Ville de Mont-Saint-Hilaire 
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