La tournée SiriusXM: Des concerts à 10$ pour une bonne cause!
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Malajube, Galaxie, Pierre Lapointe et ses musiciens, Loco Locass, LouisJean Cormier, David
Giguère, Koriass, Loud, Lary, Ajust et K'NAAN participeront à la tournée.
MONTREAL, le 9 juill. 2012 /CNW/  Fier d'offrir une visibilité au talent québécois, émergent et
indépendant, SiriusXM Canada, en partenariat avec Scène 1425, invite le grand public à
assister à sa tournée d'été.
Pour seulement 10$, les concerts mettant en vedette des artistes de renom seront présentés
dans plusieurs régions du Québec: Gatineau, Chicoutimi, Québec, Sherbrooke, RouynNoranda
et Laval.
En plus de faire rayonner le talent francophone québécois, la tournée d'été de SiriusXM Canada
remettra tous les profits à l'organisme Jeunes musiciens du monde, qui contribue à
l'épanouissement des jeunes de milieux populaires en développant des écoles de musique
gratuites, axées sur le patrimoine.
"La musique francophone est à l'honneur dans cette tournée où les univers musicaux des
artistes québécois se succéderont lors de cette série de concerts d'été! " explique Andréanne
Sasseville, directrice du développement de contenu canadien et des relations avec l'industrie
pour SiriusXM Canada.
SiriusXM Canada récidive cet été avec une vitrine promotionnelle afin de soutenir les artistes
d'ici. Notons que, l'été dernier, le jeu musical Face à la musique, série de concerts d'été, avait
attiré des milliers de participants. BaieComeau, la ville gagnante au Québec, avait d'ailleurs
reçu MarieMai et Alfa Rococo en concert exclusif.
Tournée d'été SiriusXM Canada
www.latourneesiriusxm.ca
22 août: Gatineau  Musée de la civilisation
Billetterie / 819.243.8000
LouisJean Cormier, Galaxie, Malajube, Pierre Lapointe et ses musiciens
28 août: Chicoutimi  Hangar de la Zone Portuaire
Billetterie / 418.698.4080
LouisJean Cormier, Galaxie, Malajube, Pierre Lapointe et ses musiciens
29 août: Québec  L'impérial
Billetterie / 418.523.3131
David Giguère, Malajube, Galaxie, Loco Locass
30 août: Sherbrooke  Théâtre Granada
Billetterie / 819.565.5656 poste 221
LouisJean Cormier, Galaxie, Malajube, Loco Locass
2 septembre: RouynNoranda  L'Agora (FME)
Billetterie / 819.797.0888
Loud, Lary, Ajust, Koriass, Loco Locass
6 septembre: Laval  Salle AndréMathieu
Billetterie / 450.667.2040
LouisJean Cormier, Galaxie, Malajube, Artiste invité: K'NAAN
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À propos de SiriusXM Canada
SiriusXM Canada (TSX : XSR), chef de file canadien en divertissement audio, propose plus de
120 stations de radio satellite diffusant une programmation de qualité dans les domaines des
sports, des actualités, de la radio parlée, du divertissement et de la musique sans pauses
publicitaires. SiriusXM Canada offre un contenu varié, fourni par les stations d'information et de
divertissement les plus connues ainsi que par des ligues de sport professionnel comme la LNH,
la NFL, la MLB et la LCF.
La programmation de SiriusXM est offerte par l'intermédiaire d'une variété d'appareils : radios
préinstallées ou installées après fabrication dans les voitures, les camions et les bateaux;
téléphones intelligents et appareils mobiles, ainsi que produits électroniques grand public pour
la maison ou le bureau. La programmation de SiriusXM est aussi accessible en ligne sur les
sites web www.sirius.ca et www.xmradio.ca, ainsi que sur les dispositifs mobiles Apple,
BlackBerry et Android.
SiriusXM Canada a conclu des partenariats avec tous les grands constructeurs d'automobiles,
et ses produits radio sont disponibles dans plus de 3 000 magasins de détail au pays.
Pour en savoir plus sur Canadian Satellite Radio Inc. (TSX : XSR), veuillez consulter notre site
Web à l'adresse www.siriusxm.ca.
À propos de Scène 1425
La Scène 1425 est un projet de diffusion initié en 2008 par la Corporation de la Salle André
Mathieu, qui vise à faire la promotion des arts de la scène et de la musique au Québec. En
2011, elle agrandit son terrain de jeu et son réseau de collaborateurs par le biais d'une
association avec neuf diffuseurs de spectacles: la Salle AlbertRousseau (Québec), le Centre
culturel de Joliette, Le Palace de Granby, le Théâtre du VieuxTerrebonne, le Centre culturel de
l'Université de Sherbrooke, le Centre des arts JulietteLassonde de StHyacinthe, la Maison des
arts de Drummondville et Diffusion Momentum à Victoriaville et la Ville de Gatineau.
Le site scene1425.com se veut un outil mis en œuvre pour répondre aux différents objectifs de
diffusion, mais aussi de positionnement auprès d'une industrie en pleine mutation et des
adeptes de musique un peu partout dans la province.
À propos de Jeunes musiciens de monde
Jeunes musiciens du monde (JMM) est un organisme à vocation sociale qui contribue à
l'épanouissement des jeunes de milieux populaires en développant des écoles de musique
gratuites, axées sur le patrimoine. Fondé en 2002, JMM accompagne plus de 600 jeunes dans
ses 5 écoles de musique gratuites situées à Québec, Montréal, Sherbrooke, dans la
communauté autochtone de Kitcisakik et en Inde. JMM est né de l'idée qu'un monde plus juste,
solidaire et responsable est possible. C'est une conviction profonde qui se concrétise en offrant
aux jeunes l'opportunité de se dépasser et de trouver force et inspiration à travers leur passion
pour la musique.
Quand la musique change des destins…
Pour informations ou pour faire un don : www.jeunesmusiciensdumonde.org

