SiriusXM Canada invite les Canadiens à choisir le groupe mis en vedette à
l'occasion de la Coupe Grey
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Les amateurs sont invités à voter pour leur groupe favori afin de déterminer celui qui
représentera le son du festival de la 100e Coupe Grey à Toronto
Un participant aura la chance de gagner un voyage pour deux pour assister aux matchs
de la Coupe Grey disputés à guichets fermés à Toronto
TORONTO, le 11 sept. 2012 /CNW/  SiriusXM Canada (TSX: XSR), chef de file canadien en
divertissement audio, a annoncé aujourd'hui le lancement du concours Le son de la Coupe
Grey, qui donnera à un groupe canadien prometteur, de l'une des villes de la LCF, la chance de
se produire en direct à l'occasion du festival de la 100e Coupe Grey qui aura lieu à Toronto du
17 au 25 novembre.
Le mois dernier, des groupes musicaux provenant de chacune des villes de la LCF ont offert
une prestation originale lors d'un match de la saison régulière. Les amateurs peuvent
maintenant visionner une vidéo de chacune des performances et voter pour leur groupe préféré
à l'adresse www.lesondelacoupegrey.ca/fr/. Le groupe gagnant passera à la postérité et recevra
un traitement de vedette rock en ayant la chance de se produire en direct pendant le festival de
la 100e Coupe Grey. Les participants peuvent également gagner, et chaque vote offre la chance
de remporter un traitement VIP pour la 100e édition de la Coupe Grey, comprenant le billet
d'avion et l'hébergement pour deux personnes, ainsi que deux billets pour assister aux matchs
de la Coupe Grey disputés à guichets fermés et 500 $ d'argent de poche.
« Le son de la Coupe Grey est une occasion fantastique de mettre en vedette les formidables
talents locaux du Canada, sur scène comme sur le terrain », a déclaré Paul Cunningham, vice
président, Ventes et Marketing, SiriusXM Canada. « SiriusXM est l'un des leaders de la
programmation de contenu sportif, musical et divertissant au Canada, et nous sommes fiers de
poursuivre notre collaboration avec la LCF, ses équipes et ses partisans dans l'ensemble du
Canada et des ÉtatsUnis. »
« La 100e édition de la Coupe Grey de cette année sera la plus importante et la plus ambitieuse
de toutes, et nous sommes impatients de connaître le choix de nos amateurs parmi les groupes
en lice pour faire bouger les festivaliers », a déclaré Sara Moore, viceprésidente, Marketing,
LCF.
Les participants peuvent voter une fois par jour pour l'un des groupes suivants, chacun
représentant une ville de la LCF, à l'adresse www.lesondelacoupegrey.ca/fr/ :
Mary's Gunns  Les Lions de la ColombieBritannique
SixXxer  Les Argonauts de Toronto
Harlan Pepper  Les TigerCats de Hamilton
SONS OF YORK  Les Blue Bombers de Winnipeg
Pistols at 20 Paces  Les Eskimos d'Edmonton
PEAR  Les Stampeders de Calgary
Rah Rah  Les Roughriders de la Saskatchewan
Era 9  Les Alouettes de Montréal
Vous pouvez consulter l'horaire de diffusion de la saison régulière des matchs de la LCF sur
SiriusXM à l'adresse http://www.siriusxm.ca.
SiriusXM Canada
Canadian Satellite Radio Holdings Inc. (TSX : XSR) exerce ses activités sous le nom de
SiriusXM Canada. SiriusXM Canada, 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; et 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 par l'intermédiaire des 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 SiriusXM Canada (TSX: XSR), consultez notre site Web à l'adresse
www.siriusxm.ca.
La Ligue canadienne de football
La Ligue canadienne de football est notre ligue. Notre match de championnat, la Coupe Grey,
est l'événement sportif annuel le plus important au Canada. Nous sommes fièrement engagés
dans la préparation de la 100e édition de la Coupe Grey en 2012. Les célébrations toucheront
l'ensemble du pays et culmineront lors d'un festival et de la présentation du match à Toronto, en
novembre prochain. Tous les Canadiens sont invités à y participer.

