SiriusXM Canada annonce la programmation des émissions de sport et de
divertissement durant la semaine du Super Bowl
January 30, 2015 07:00 AM

SiriusXM NFL Radio, Mad Dog Sports Radio, SiriusXM Fantasy Sports Radio, SiriusXM
Bleacher Report Radio, The Foxxhole et d'autres stations diffuseront leur émission en direct de
l'Arizona
Jamie Foxx, Jenny McCarthy, Joel & Victoria Osteen, Fred Couples,
Stephen A. Smith et Sway Calloway animeront des émissions en direct depuis les locaux de
Radio Row, au centreville de Phoenix, le 30 janvier
TORONTO, le 30 janv. 2015 /CNW/  SiriusXM Canada (TSX : XSR), la plus importante
entreprise de divertissement audio au pays, a annoncé aujourd'hui la programmation de ses
émissions de radio pendant la semaine du Super Bowl à Phoenix, en Arizona, jusqu'au
1er février. Les abonnés auront accès à trois diffusions différentes des matchs du Super Bowl
XLIX, ainsi qu'à un large éventail d'émissions de sport, de divertissement et de musique.
Le dimanche 1er février (à 18 h, HE), SiriusXM assurera une couverture en direct du Super
Bowl XLIX depuis le stade de l'Université de Phoenix, à Glendale, en Arizona. Les abonnées
qui ont accès à la Radio Internet SiriusXM en plus de leur abonnement aux services de radio
par satellite, peuvent également suivre les matchs grâce à l'application radio Internet SiriusXM
et au site SiriusXM.ca.
Diffusion en français  Sirius 164 / XM 174 (diffusion satellite et en ligne)
Diffusion des matchs des Patriots de la NouvelleAngleterre  Sirius 85 / XM 85 / Internet
818 (diffusion en ligne accessible aux abonnés aux forfaits Sirius Sélect/Privilège ou XM
Privilège)
Diffusion des matchs des Seahawks de Seattle  Sirius 93 / XM 225 / Internet 826
(diffusion en ligne accessible aux abonnés aux forfaits Sirius Sélect/Privilège ou XM
Privilège)
Radiodiffusion nationale  Sirius 88 / XM 88 / Internet 88 (diffusion accessible aux
abonnés aux forfaits Sirius Sélect/Privilège ou XM Privilège)
Au cours du spectacle de la mitemps du Super Bowl XLIX présenté pas Pepsi, SiriusXM offrira
à ses auditeurs la diffusion de la performance musicale sur le terrain de Katy Perry et de l'invité
spécial, Lenny Kravitz, sur SiriusXM Hits 1.
SiriusXM NFL Radio (station 88) diffusera du contenu chaque jour en direct depuis les locaux
de Radio Row de la NFL, au centreville de Phoenix, rapportant aux auditeurs les dernières
nouvelles et l'analyse des spécialistes, en plus de proposer des dizaines d'entrevues avec des
joueurs, des entraîneurs, des dirigeants de la ligue et des célébrités présentes en ville pour
l'événement. À cette occasion, SiriusXM NFL Radio met en vedette une multitude d'invités
réunis à Phoenix pour assister à l'événement, notamment Gil Brandt, Tim Brown,
Rich Gannon, Pat Kirwan, Jim Miller, Ross Tucker, Carl Banks, Takeo Spikes, Bob Papa,
Alex Marvez, Bruce Murray, Howard Balzer et d'autres encore.
En plus de la couverture offerte par SiriusXM NFL Radio, les abonnés auront accès à des
émissions spéciales diffusées sur d'autres stations de sport, de divertissement et de musique
de SiriusXM.
SPORTS
Tout au long de la semaine, Mad Dog Sports Radio (station 85) de SiriusXM diffusera ses
émissions en direct de Radio Row, notamment la nouvelle émission Stephen A. Smith Show
(13 h, HE/11 h, HR), Mad Dog Unleashed avec Christopher Russo (15 h, HE /13 h, HR), et
Schein on Sports avec Adam Schein (10 h, HE/8 h, HR).

Le demi offensif des Raiders d'Oakland, Maurice JonesDrew, sera présent au Radio Row
pour animer en direct son émission Runnin' with MJD sur les ondes de SiriusXM Fantasy Sports
Radio, mardi à 14 h, HE/midi, HR, et de nouveau vendredi, à 15 h, HE/13 h, HR (XM 87,
Sirius Privilège 210).
SiriusXM Bleacher Report Radio (Sirius 93, XM 208) diffusera son contenu depuis les locaux
de Radio Row de mercredi à vendredi, avec des émissions animées par Nicole Zaloumis,
Ric Bucher et Kirk Morrison (10 h, HE/8 h, HR) et par Jason Goff, rejoint par des invités
présents à tour de rôle, dont Matt Bowen et Matt Miller (15 h, HE/13 h, HR).
Fred Couples, champion du tournoi des Maîtres de 1992 et fervent admirateur des Seahawks,
animera une édition spéciale de son émission SiriusXM PGA TOUR Radio depuis Radio Row,
vendredi à 17 h, HE/15 h, HR (Sirius Privilège 208, XM 93).
DIVERTISSEMENT/DÉBAT/MUSIQUE et PLUS
Le vendredi 30 janvier, les émissions de SiriusXM diffusées sur Radio Row mettront en vedette
une pléiade de célébrités.
Jamie Foxx diffusera son émission exclusive de comédie et de divertissement, The Foxxhole
(station 96), depuis Radio Row pour une édition spéciale en direct à compter de 15 h, HE/13 h,
HR.
Jenny McCarthy animera une édition spéciale de son émission, Dirty, Sexy, Funny, en direct
depuis Radio Row à compter de 14 h, HE/midi, HR (Entertainment Weekly Radio, station 105).
Joel et Victoria Osteen, personnalités renommées et inspirantes, et pasteurs de
Lakewood Church, animeront une émission spéciale en direct de Radio Row à compter de 13 h,
HE/11 h, HR (Joel Osteen Radio, station 128).
Sway Calloway animera Sway in the Morning, son émission hebdomadaire diffusée en direct
sur la station Shade 45 d'Eminem, depuis les locaux de Radio Row, mardi et vendredi à 10 h,
HE/8 h, HR (station 45).
L'émission Covino & Rich, animée par Steve Covino et Rich Davis sur Indie (station 102), sera
diffusée depuis plusieurs endroits stratégiques de Phoenix.
L'animateur de Business Radio, Kenneth Shropshire, présentera Wharton Sports Business
Show en direct de Radio Row aujourd'hui à 16 h, HE/14 h, HR (Business Radio diffusée par la
Wharton School, station 111).
Dave LaGreca et Doug Mortman animeront leur émission de lutte, Busted Open, en direct de
Radio Row, mercredi à 14 h, HE/midi, HR (SiriusXM Sports Zone, station 92).
Par ailleurs, tout au long de la semaine du Super Bowl, SiriusXM lancera une station de radio
éclair spéciale entièrement consacrée au Super Bowl XLIX. Super Bowl XLIX Radio (Sirius
Privilège, station 219, XM station 205) sera mise en ondes jeudi soir pour le coup d'envoi du
championnat et présentera une variété d'émissions, notamment les temps forts de toutes les
émissions originales de SiriusXM diffusées depuis Phoenix, plus la programmation et les mises
à jour fournies par la NFL afin de tenir les partisans informés des divertissements et du
programme du Super Bowl.
À titre de partenaire officielle de la NFL, la radio par satellite SiriusXM diffuse chaque match de
la NFL en direct dans tout le pays, des matchs de présaison au Pro Bowl et au Super
Bowl. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez 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 2,6 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 les plus connues des
domaines de l'information, du divertissement et du sport, notamment la LNH, la NFL, la NBA,
NASCAR, CNN, CBC, FOX, BBC, Howard Stern, Disney, Comedy Central et bien d'autres.
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 sur 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/siriusxmfranco, sur Twitter, à
twitter.com/siriusxmfranco, et sur YouTube, à youtube.com/siriusxmfranco.
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