SiriusXM annonce les villes gagnantes du jeu musical Face à la musique,
Séries de concerts d’été.
July 21, 2011 08:00 AM

Sam Roberts Band, kos, The Trews, Broken Social Scene, Bedouin Soundclash, MarieMai,
Alfa Rococo et City and Colour participeront aux concerts à travers le Canada au mois d’août.
Toronto, ON  21 juillet 2011  SiriusXM Canada a annoncé aujourd'hui que Telkwa, BC; Sault
Ste.Marie, ON; BaieComeau, QC et Sussex, NB ont été désignées comme lauréates de la
première édition du concours Face à la musique, Série de concerts d'été. Ayant accumulé la
meilleure moyenne de leur région, les internautes qui ont relevé le défi du jeu musical en ligne
de ces communautés profiteront d’une expérience unique de concert intime au mois d’août
prochain, une courtoisie de SiriusXM Canada.
Lancé en juin dernier, le jeu Face à la musique mettait à l’épreuve les connaissances musicales
des Canadiens, leur permettant de gagner un concert gratuit et exclusif dans leur propre ville.
Chaque joueur obtenait des points en identifiant les pièces musicales, basées sur la
programmation des chaînes SiriusXM offrant de la musique en continu sans pauses
publicitaires. Avec plus de 100 000 parties jouées depuis le lancement, la popularité du jeu a
poussé les Canadiens à utiliser Twitter et Facebook pour encourager leurs amis et voisins à
concourir pour leur communauté. De plus, un voyage pour deux pour assister à un des concert
de la série, de l'argent de poche et une radio satellite Sirius seront attribués à la personne
obtenant le meilleur pointage. Neuf prix secondaires seront également octroyés.
Les abonnés de la radio satellite SiriusXM et les participants du jeu en ligne Face à la musique
de chacune des villes gagnantes recevront une invitation par courriel avec tous les détails à
propos du spectacle. De plus, des billets gratuits seront disponibles pour les résident voulant
assister aux concerts.
 Sam Roberts Band et The Trews
Le 11 août 2011
Ville gagnante: Telkwa, BC
(Le concert aura lieu au Fall Fairgrounds à Smithers, BC)
 Broken Social Scene et Bedouin Soundclash
Le 17 août 2011
Ville gagnante: Sault Ste. Marie, ON
Essar Centre
 City and Colour et kos
Le 19 août 2011
Ville gagnante: Sussex, NB
(Le concert aura lieu au Moncton Coliseum)
 MarieMai et Alfa Rococo
Le 26 août 2011
Ville gagnante: BaieComeau, QC
Théâtre de BaieComeau
«Nous sommes ravis que Telkwa, Sault Ste.Marie, BaieCommeau et Sussex se soient
démarquées et aient remporté le concours Face à la musique, explique Paul Cunningham,
VicePrésident Ventes et Marketing pour SiriusXM Canada. C’était génial de voir une
participation aussi active avec plus de 100 000 parties jouées! Il semble que tout le monde se
soit amusé. Nous sommes fiers de récompenser les quatre villes avec un concert gratuit et
exclusif mettant en vedette des artistes canadiens aussi talentueux.»
«On a vraiment hâte de se rendre en Colombie Britanique et de rocker pour vous la gang,
affirme JohnAngus MacDonald de The Trews. Félicitations pour la grande victoire et merci à
tous ceux qui ont participé. Je suis certain que ça va être un grand moment. Cheers!»
«Nous aimerions remercier tous les gens de Sault Ste.Marie qui ont pris le temps de participer
au jeu musical, expriment les membres du groupe Broken Social Scene. Nous avons vraiment
hâte de jouer pour vous tous.»
«C'est très cool que la série de concerts Face à la musique SiriusXM donne le pouvoir aux

communautés locales de gagner l'un des spectacles de l'été dans leur ville», a admis Eon
Sinclair de Bedouin Soundclash. Vous devez connaître votre musique, écouter, répondre
rapidement et rallier votre peuple en ligne pour y arriver. J’ai hâte de partager une super soirée
de musique canadienne avec tout le monde, à Sault Ste.Marie. "
«Je trouve que c'est une idée incroyable de donner la chance aux gens de mettre leurs
connaissances musicales à profit pour tenter de remporter mon spectacle dans leur ville, confie
MarieMai. Rock on BaieComeau!!!»
«Bravo à tous ceux qui ont joué et qui connaissent leur rock, proclament les deux membres du
groupe Alfa Rococo. On a vraiment hâte de jouer pour vous à BaieComeau!»
«C'est formidable le nombre de personnes qui ont joué afin de nous avoir dans leur ville, a
déclaré Dallas Green de City and Colour. "Je suis vraiment impatient de débarquer au Nouveau
Brunswick et jouer pour vous tous.»
À propos de SiriusXM Canada
Chef de file canadien en divertissement audio, SiriusXM Canada (TSX : XSR) diffuse plus de
120 stations radio satellite de sports, d’actualité, de tribunes, de divertissement et de musique
sans pause publicitaire. SiriusXM propose un vaste choix de contenu provenant entre autres
des marques les plus réputées en information et en divertissement, et des ligues sportives
professionnelles tel la NHL, la NFL, la MLB et la CFL.
La programmation de SiriusXM est offerte dans une variété d’appareils : radios préinstallées et
universelles (radios aftermarket) en voiture, en camion et en bateau, téléphones intelligents,
appareils mobiles et produits électroniques pour la maison et le bureau. La programmation de
SiriusXM est également accessible via www.sirius.ca et www.xmradio.ca, ainsi que sur les
appareils Apple, BlackBerry et Androïd.
SiriusXM Canada bénéficie d’un partenariat avec tous les grands fabricants automobiles, et ses
produits radiophoniques sont offerts dans plus de 3 000 détaillants partout au pays.
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