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Lancement de la chaîne Orford Musique
sur l’appli mobile gratuite Stingray Musique
Orford, le 6 juillet 2018. – Orford Musique annonce qu’à partir d’aujourd’hui, une nouvelle chaîne
musicale offrant des pièces spécialement sélectionnées par son directeur général et artistique
Wonny Song sera offerte sur l’appli mobile gratuite Stingray Musique. Cette chaîne sera
accessible à tous les abonnés Stingray, en plus d’être diffusée en continu au centre-ville de
Magog pendant le Festival 2018 (du 6 juillet au 11 août) ainsi qu’au bistro d’Orford Musique
pendant les heures d’ouverture.
« Je suis très heureux de dévoiler notre nouvelle chaîne créée en partenariat avec Stingray. J’ai pris
soin de sélectionner un répertoire varié comprenant plus de 150 morceaux, qui saura, j’en suis
certain, plaire autant aux mélomanes aguerris qu’aux néophytes », affirme M. Wonny Song.
« Stingray est ravi de s’associer à Orford Musique, acteur important dans le milieu culturel
québécois depuis plus de 65 ans et joyau caché des Cantons-de-l’Est, pour le lancement de cette
nouvelle chaîne, qui se greffe parfaitement à notre offre musicale actuelle », souligne M. Mathieu
Péloquin, vice-président principal, marketing et communications chez Stingray.
« Je suis heureuse d’annoncer que notre magnifique centre-ville sera animé, jusqu’au 11 août, par
cette belle sélection musicale! C’est avec un plaisir renouvelé que nous appuyons Orford Musique et
son Festival de renommée internationale une fois de plus cette année », ajoute Mme Vicki-May
Hamm, mairesse de la Ville de Magog.
Au programme
Les auditeurs pourront entendre des pièces des plus grands artistes d’ici et d’ailleurs provenant des
répertoires jazz et classique. En effet, on compte notamment parmi la sélection des morceaux
interprétés par le grand pianiste britannique Christian Blackshaw, la jazzwoman Marianne Trudel,
la très aimée chanteuse Florence K, le violoncelliste prodige Stéphane Tétreault, le pianiste jazz de
chez nous Oliver Jones, ainsi que de magnifiques ensembles tels que Les Violons du Roy et le
Vienna Piano Trio. À cette liste s’ajouteront d’autres titres dans les mois à venir.
Orford Musique tient à remercier chaleureusement Stingray Musique et la Ville de Magog,
deux partenaires précieux dans ce nouveau projet.
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À propos d’Orford Musique
Situé au cœur du parc national du Mont-Orford, Orford Musique est avant tout une Académie de
musique classique de haut niveau dont la mission est de stimuler la créativité des jeunes musiciens
à leurs débuts et pendant le développement de leur vie professionnelle.
Fondée par Gilles Lefebvre, l’Académie Orford Musique est, depuis ses débuts, reconnue comme
chef de file parmi les institutions d’enseignement. Elle attire chaque été plus de 450 étudiants
universitaires, provenant des quatre coins du monde, venus étudier auprès de professeurs de
renommée internationale.
Le Festival Orford Musique est un prestigieux événement d’envergure internationale qui attire près
de 25 000 festivaliers annuellement lors de la saison estivale. Sa riche programmation artistique se
compose principalement d’une vingtaine de concerts professionnels, d’une soixantaine de concerts
gratuits offerts par les étudiants de l’Académie Orford Musique et d’expositions d’arts visuels. Durant
l’année, les activités culturelles se poursuivent avec différents événements tels que les séries
Déjeuners concerts, Soupers jazz et Les Grandes soirées.
Orford Musique offre également des services complémentaires à ses activités éducatives et
artistiques. Ainsi, tous les publics qui fréquentent son site enchanteur peuvent profiter de ses
installations telles qu’une salle de concert, plusieurs studios de pratique, une salle d’orchestre ainsi
que des services complets de restauration et d’hébergement.
Bien ancré dans les Cantons-de-l’Est, Orford Musique est un organisme de bienfaisance où la nature
et la culture sont en parfaite symbiose, ce qui crée un cadre propice à l’épanouissement artistique.
Par ses activités multidisciplinaires, Orford Musique participe activement au développement et au
rayonnement de la région.
À propos de Stingray
Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file mondial des services musicaux multiplateformes
et des expériences numériques s’adressant aux câblodistributeurs, aux établissements
commerciaux, aux fournisseurs de services par contournement, aux opérateurs de
télécommunications mobiles, aux consommateurs et plus encore. Stingray propose notamment des
chaînes télé offertes en format linéaire et sur demande, des chaînes télé en format 4K ultra-HD, des
produits de karaoké, des services d’affichage numérique, des solutions musicales pour
environnements commerciaux, des applications mobiles et plus encore. Stingray offre ses services à
environ 400 millions d’abonnés dans 156 pays, et ses applications mobiles ont été téléchargées à
plus de 90 millions de reprises. Le siège social de Stingray est situé à Montréal, au Canada.
L’entreprise compte présentement plus de 400 employés dans le monde. Pour en savoir davantage,
visitez le www.stingray.com.
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