SiriusXM met en ondes des stations de musique du temps des Fêtes
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Avec six stations sans pauses publicitaires, SiriusXM propose la programmation
musicale des Fêtes la plus complète qui soit
TORONTO, le 18 nov. 2013 /CNW/  SiriusXM Canada (TSX : XSR), la plus importante
entreprise de divertissement audio au pays, a présenté aujourd'hui une programmation
musicale complète pour le temps des Fêtes s'appuyant sur six stations spécialisées sans
pauses publicitaires pour célébrer la saison des réjouissances.
Les stations de musique des Fêtes de SiriusXM proposeront aux auditeurs une variété de
chansons traditionnelles des Fêtes, de cantiques classiques de Noël, de chansons des Fêtes
country et contemporaines, ainsi que de la musique soul et de la musique de Hanoukka.
Les stations musicales des Fêtes sans pauses publicitaires de SiriusXM sont disponibles sur
plusieurs chaînes de radio satellite. Elles sont aussi accessibles dans la catégorie Vacances sur
l'application Radio Internet de SiriusXM pour les téléphones intelligents et autres appareils
connectés, ainsi qu'en ligne à l'adresse siriusxm.ca. Les stations de radio satellite dont la
programmation sera remplacée par le contenu des Fêtes seront offertes aux abonnés de la
Radio Internet SiriusXM par l'entremise des téléphones intelligents et des appareils connectés à
siriusxm.ca.
Voici les chaînes musicales proposées par SiriusXM pour le temps des Fêtes :
Holiday Traditions (chaîne 4 par satellite)
Des chansons de Noël des années 1940 aux années 1960, interprétées par divers artistes,
comme Andy Williams, Ray Conniff, Bing Crosby et Nat « King » Cole.
Du mardi 12 novembre, à midi HE, au mardi 31 décembre à 3 h HE
Holly (chaîne 17 par satellite)
De la musique des Fêtes contemporaine et des chants traditionnels populaires, incluant des
chansons interprétées par Kelly Clarkson, Josh Groban, Michael Buble, Mariah Carey, le Trans
Siberian Orchestra, Colbie Caillat, Whitney Houston et la distribution de Glee.
Du mardi 12 novembre, à midi HE, au mardi 31 décembre à 3 h HE
Holiday Pops (chaîne 75 par satellite)
Des cantiques de Noël traditionnels et d'autres airs populaires du temps des Fêtes, interprétés
par les plus grands musiciens classiques de tous les temps, dont le Mormon Tabernacle Choir,
le Boston Pops, Luciano Pavarotti, le New York Philharmonic, le King's College Choir et
Thomas Hampson.
Du mardi 3 décembre, à midi HE, au jeudi 26 décembre à 3 h HE
Country Christmas (chaîne 58 par satellite)
Une sélection de musique country de Noël par des artistes contemporains et classiques,
comme Garth Brooks, Carrie Underwood et Lady Antebellum.
Du mardi 3 décembre, à midi HE, au jeudi 26 décembre à 3 h HE
Holiday Soul (chaîne 49 par satellite)
De la musique soul classique et de la musique Motown des Fêtes des années 1960 et 1970,
ainsi que du R&B des années 1980 et 1990, mettant notamment en vedette Whitney Houston,
Aretha Franklin, Michael Jackson, Luther Vandross, Smokey Robinson & The Miracles,
Dionne Warwick, The Four Tops, The Supremes, The O'Jays, James Brown, The Temptations,
Lou Rawls et Toni Braxton.Du mardi 10 décembre, à midi HE, au jeudi 26 décembre à 3 h HE
Radio Hanoukka (chaîne 111 par satellite)
Une grande sélection de musique de la fête de Hanoukka, dont des interprétations

contemporaines, traditionnelles et pour enfants des classiques de Hanoukka.
Du mercredi 27 novembre, à midi HE, au jeudi 5 décembre à 3 h HE
Musique francophone des Fêtes (chaîne Sirius 164 et chaîne XM 174 par satellite)
Des succès contemporains et classiques du temps des Fêtes interprétés par des artistes
canadiens d'expression française. La programmation des Fêtes sera diffusée pendant les
heures normalement consacrées aux artistes canadiens francophones de la scène indie pop et
rock.
Du lundi 16 décembre, à midi HE, au jeudi 26 décembre à 3 h HE
Pour en savoir plus sur la programmation additionnelle du temps des Fêtes ,veuillez consulter
la page www.siriusxm.ca/holidaychannels .
Pour en savoir plus sur SiriusXM, veuillez consulter le site www.siriusxm.ca.
SiriusXM Canada
Sirius XM Canada Holdings Inc. (TSX : XSR) exerce ses activités sous le nom de
SiriusXM Canada. Forte de plus de 2,3 millions d'abonnés, SiriusXM Canada est la plus
importante entreprise de divertissement audio au pays et propose plus de 120 stations de radio
satellite diffusant une programmation de qualité supérieure dans les domaines des sports, des
actualités, de la radio parlée, du divertissement et de la musique sans pauses publicitaires.
SiriusXM Canada diffuse un contenu varié, fourni par les marques d'information et de
divertissement les plus connues ainsi que par les grandes ligues de sport professionnel comme
la LNH, la LNF, 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, camions et bateaux; téléphones
intelligents et appareils mobiles; et produits électroniques grand public pour la maison ou le
bureau. La programmation de SiriusXM est également accessible en ligne sur le site
www.siriusxm.ca, ainsi que par l'intermédiaire des dispositifs mobiles Apple, et Android.
SiriusXM Canada a conclu des partenariats avec tous les grands constructeurs automobiles, et
ses produits de radio sont vendus dans plus de 3 000 commerces de détail partout au pays.
Pour en savoir plus sur SiriusXM Canada (TSX: XSR), consultez notre site Web à l'adresse
www.siriusxm.ca.
Suivez SiriusXM Canada sur Facebook, à facebook.com/siriusxmcanada, sur Twitter, à
twitter.com/siriusxmcanada, et sur Youtube, à youtube.com/siriusxmcanada.
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