Les Concerts SiriusXM se font plus intimes et personnels avec des
musiciens du Québec
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Une nouvelle série mettant en vedette les prestations exclusives des noms les plus populaires
de la francophonie de la musique d'aujourd'hui
TORONTO, le 12 juill. 2017 /CNW/  SiriusXM Canada, la plus grande entreprise canadienne de
divertissement audio, a annoncé aujourd'hui la tenue de ses Concerts SiriusXM, qui se
dérouleront pendant tout l'été et qui mettront en vedette des musiciens émergents ou bien
connus du Québec dans le cadre de prestations enregistrées devant un auditoire restreint dans
les Studios Piccolos à Montréal, de renommée mondiale. La première de dix prestations met en
vedette Yann Perreault, auteurcompositeurinterprète notoire, et elle peut être regardée dès
maintenant à siriusxm.ca/yannperreau.

Les Concerts SiriusXM souhaitent rapprocher les fans de leurs artistes préférés et découvrir de
nouveaux talents locaux au moyen de prestations en direct, en ligne et sur les ondes pendant
chacune des émissions diffusées sur la plateforme Influence Franco (ch. 174) de SiriusXM qui
se consacrent à la découverte de la musique francophone émergente.
« Nous sommes fiers de soutenir les talents québécois et sommes toujours à la recherche de
nouvelles façons de contribuer à l'essor et à la promotion d'artistes d'ici, a déclaré Jean
Philippe Lavoie, gestionnaire, Contenu canadien et relations avec l'industrie. Nous vous
présentons les meilleures découvertes musicales par l'intermédiaire de nos services par
satellite et en ligne et de nos partenariats avec les festivals les plus importants au Québec et de
programmations exclusives comme Les Concerts SiriusXM. »
Les autres Concerts seront diffusés pendant tout l'été avec les artistes suivants :
Alexe Gaudreault, Rymz, CharlesAntoine Gosselin, Lubik, Guylaine Tanguay, Samuele,
Vincent Vallières, Annie Villeneuve et Jason Bajada. Suivez SiriusXM Franco sur Facebook
pour connaître tous les détails des performances, de même que pendant leur diffusion sur nos
ondes.
Les abonnés qui ajoutent l'accès SiriusXM en continu à leur abonnement pourront également
écouter Les Concerts au moyen de l'application SiriusXM en continu et en ligne à siriusxm.ca.
SiriusXM Canada
SiriusXM Canada Holdings Inc. exerce ses activités sous le nom de SiriusXM Canada.
SiriusXM Canada est la plus grande entreprise canadienne de divertissement audio. Cette radio
satellite offre plus de 130 stations de sport, de nouvelles, de causerie, de divertissement et de
musique sans publicité. SiriusXM Canada offre un contenu diversifié provenant des marques de
nouvelles, de divertissement et de sport les plus reconnues, dont la LNH, la NFL, la NBA, la
MLB, le NASCAR, CNN, CBC, FOX, la BBC, Howard Stern, Disney, Comedy Central et
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, mais aussi produits électroniques grand public pour la maison
ou le bureau. La programmation de SiriusXM est également offerte en ligne à
l'adresse www.siriusxm.ca/fr/ et sur les applications 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 2 500 commerces de détail partout au pays.
Pour en savoir plus sur SiriusXM Canada, consultez notre site Web à www.siriusxm.ca/fr/.
SiriusXM Canada a été classée comme l'une des 50 sociétés les mieux gérées au Canada
pendant huit années consécutives et, actuellement, elle est membre du Club Platine. En 2013,
2014 et 2015, elle a figuré sur la liste des sociétés canadiennes à la croissance la plus rapide
de PROFIT 500.
Suivez SiriusXM Canada sur sa page Facebook à facebook.com/siriusxmcanada, sur Twitter à
@siriusxmcanada, sur Instagram @siriusxmcanada et sur YouTube à
youtube.com/siriusxmcanada.
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