C'est Noël avant l'heure : SiriusXM lance ses stations de musique des Fêtes
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Dix stations sans pauses publicitaires pour écouter un large éventail de musique des
Fêtes, des chants traditionnels au country en passant par des versions acoustiques et
plus encore
Le plus grand nombre de stations de musique des Fêtes jamais offert par SiriusXM
TORONTO, le 5 nov. 2015 /CNW/  SiriusXM Canada (TSX : XSR), la plus importante
entreprise de divertissement audio au pays, a annoncé aujourd'hui son offre complète de
musique du temps des Fêtes, soit dix stations sans pauses publicitaires.
Les stations de musique des Fêtes de SiriusXM offriront aux auditeurs une variété de chants
traditionnels, de cantiques classiques de Noël, de succès country, de chansons
contemporaines, de musique soul, de musique pour Hanoukka, de chansons acoustiques et de
musique latine de saison.
Les stations de musique des Fêtes sans pauses publicitaires de SiriusXM pourront être
écoutées sur de multiples stations de la radio satellite, par l'intermédiaire de l'application
SiriusXM pour téléphones intelligents et autres appareils connectés à Internet, ainsi qu'en ligne
à siriusxm.ca.
Voici un aperçu des stations de musique des Fêtes de SiriusXM :
Holly (station 13 sur la radio satellite)
Musique contemporaine des Fêtes et classiques traditionnels interprétés par Kelly Clarkson,
Céline Dion, Pentatonix, Mariah Carey, Josh Groban, TransSiberian Orchestra, Idina Menzel et
plusieurs autres.
Du lundi 2 novembre à 17 h, HE au mercredi 30 décembre à 15 h, HE
Holiday Traditions (station 18 sur la radio satellite  seulement pour les abonnés qui ont
un forfait XM Sélect, Sirius Extra ou Sirius Privilège)
Musique traditionnelle des Fêtes des années 1940 à 1960, interprétée entre autres par Andy
Williams, Ray Conniff, Bing Crosby et Nat « King » Cole.
Du lundi 2 novembre à 17 h, HE au mercredi 30 décembre à 15 h, HE
Programmation francophone du temps des Fêtes (satellite et en ligne sur la station 174
Cette station offrira une sélection de succès contemporains et classiques du temps des Fêtes
interprétés par des artistes francophones canadiens et étrangers.
Du jeudi 24 décembre à midi, HE au samedi 26 décembre à 3 h, HE
Holiday Pops (station 76 sur la radio satellite)
Cantiques traditionnels de Noël et autres succès des Fêtes, interprétés par les plus grands
musiciens classiques de tous les temps : Mormon Tabernacle Choir, Boston Pops, Luciano
Pavarotti, l'orchestre philharmonique de New York, chorale du King's College, Thomas
Hampson, etc.
Du jeudi 24 décembre à 12 h, HE au samedi 26 décembre à 15 h, HE
Acoustic Christmas (station 14 sur la radio satellite)
Chansons acoustiques des Fêtes d'auteurscompositeursinterprètes comme Jack Johnson,
Norah Jones, James Taylor, Indigo Girls, Shawn Colvin, Tori Amos, Jewel, Jason Mraz et
plusieurs autres.
Du jeudi 24 décembre à 12 h, HE au samedi 26 décembre à 15 h, HE
Country Christmas (station 58 sur la radio satellite)
Sélection de musique country de Noël interprétée par des artistes de toutes les époques, y
compris Garth Brooks, Carrie Underwood et Willie Nelson; des animateurs vedettes invités,
comme Kenny Rogers et LeAnn Rimes, partageront également leurs souvenirs et leur musique

préférée de la saison.
Du lundi 7 décembre à 17 h, HE au samedi 26 décembre à 15 h, HE
Navidad (station 785, en ligne seulement)
Du lundi 30 novembre à 17 h, HE au jeudi 7 janvier à 15 h, HE
Musique latine contemporaine des Fêtes et classiques traditionnels interprétés entre autres par
Jose Feliciano, Willie Colon, Gloria Estefan, Marco Antonio Solis, El Gran Combo et Thalia.
Holiday Soul (station 49 sur la radio satellite)
Versions soul et Motown de musique des Fêtes des années 1960 et 1970 et R&B des années
1980 et 1990, interprétées entre autres par 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 vendredi 18 décembre à 17 h, HE au samedi 26 décembre à 15 h, HE
Radio Hanukkah (station 68 sur la radio satellite)
Vaste collection de musique pour Hanoukka : chants contemporains et traditionnels, chansons
pour enfants, et pensées et prières quotidiennes liées à la célébration.
Du dimanche 6 décembre à midi, HE au mardi 15 décembre à 15 h, HE
New Year's Nation (station 18 sur la radio satellite  seulement pour les abonnés qui ont
un forfait XM Sélect, Sirius Extra ou Sirius Privilège)
La bande sonore parfaite des célébrations du Nouvel An d'un bout à l'autre du pays, mettant en
vedette les plus grands succès dansants de tous les genres musicaux de la plateforme
SiriusXM.
Du jeudi 31 décembre à midi, HE au samedi 2 janvier à 15 h, HE
Pour en savoir plus sur la programmation spéciale des Fêtes, visitez la page
http://www.siriusxm.ca/tempsdesfetes.
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