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Choisissez parmi 
plus de 100 chaînes 

musicales

Diffusées 
sans aucune 

publicité

Programmées
par nos experts 

musicaux

Chaînes musicales
actualisées 
régulièrement

Listes de lectures  
filtrées de tout con
tenu inapproprié et 
titulaires de toutes  
les licences requises 
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Adult Alternative 
S360-1-004

Un mélange inattendu de 
pop contemporaine et de de 
pièces rock d’aujourd’hui et 
des dernières décennies.

Adult Contemporary 
S360-1-012

Le meilleur de la pop et du 
rock contemporains pour 
adultes.

Adult Pop Quebec 
S360-1-203

Une sélection décontractée 
de pop contemporaine 
comprenant les meilleurs 
artistes québécois actuels.

Billboard Retro S360-1-060

Voyagez dans le temps avec 
ces classiques des années 
60 à aujourd’hui dont tout le 
monde connaîtra les paroles.

Dance Retro S360-1-022

Envahissez le plancher de 
danse au son de ces rythmes 
disco et dance des années 
70 et 80.

POP
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POP

Franco Contemporain  
S360-1-066

Laissez-vous transporter 
par les chansons françaises 
les plus accrocheuses des 
dernières décennies.

Hit List S360-1-007

Demeurez au fait de toutes 
les sorties de la planète pop 
avec cette collection des 
derniers succès de l’heure, 
parfaitement adaptée au 
moment de la journée.

Hit List Quebec S360-1-202
Les plus grands succès 
actuels des palmarès 
québécois, en français et en 
anglais, pour les amateurs de 
musique de tous âges.

Pop ‘2000s S360-1-113

Une sélection accessible de 
succès pop grand public des 
deux dernières décennies.

Soft Rock S360-1-453

Cette sélection de pièces 
rock d’aujourd’hui et des 
dernières décennies promet 
d’être un succès auprès des 
auditeurs de tous âges.

Song Book S360-1-026

Laissez-vous bercer par les 
douces sonorités acousti ques 
d’auteurs-compositeurs-
interprètes légendaires.

Stingray FM S360-1-451

Une collection pour publics 
adultes qui combine des 
sonorités pop et alternatives 
faciles d’écoute.

Stingray FM Quebec
S360-1-202

Les meilleures pièces pop et 
alternatives en langue fran-
çaise du Québec et d’ailleurs, 
destinées à un public adulte 
à la recherche d’un contenu  
à son image.

Stingray Hot FM S360-1-452

Toutes les pièces pop 
actuelles en un seul et même 
endroit.

Stingray Hot FM Quebec 
S360-1-201

Parfait pour un party entre 
adultes ! Un amalgame par
faitement équilibré de pop 
internationale et de succès 
québécois de langue française.
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Today’s adult Pop  
S360-1-116

Les ballades pop du 
moment, pour une 
expérience d’écou te qui 
tombe en plein dans le mille, 
peu importe votre humeur.

Today’s party Pop  
S360-1-115

Besoin d’une bonne dose 
d’énergie ? Fiez-vous à 
cette sélection de pièces 
pop vitaminées qui trônent 
au sommet des palmarès 
actuels.

Tween Pop S360-1-063

Découvrez les pièces dan-
gereusement contagieuses 
qui font danser les ado-
lescents d’aujourd’hui.

POP

Dance Hits S360-1-021

Des succès dance actuels 
et des remix à l’énergie 
contagieuse.

Rock Today S360-1-002

Let rockers d’aujourd’hui les 
plus prometteurs, créatifs, 
et intrigants, tous sur une 
même chaîne!

80’s and 90’s Pop Rock  
S360-1-2220

Plus jeune, vous avez ajouté 
des épaulettes à tous vos 
chandails ou porté des 
jeans délavé? Dans ce 
cas, ces chansons étaient 
certainement vos chansons 
préférées.

France Kitch S360-1-034

Découvrez les chansons qui 
trônaient au sommet des 
palmarès français dans les 
années 80 et 90.

Québec Palmarès
S360-1-029

La référence actuelle pour 
tous les plus grands succès 
pop des palmarès québécois.



INDIE — ALTERNATIVE

90’s Alternative Rock  
S360-1-006
Un mélange inattendu de 
pop contemporaine et de de 
pièces rock d’aujourd’hui et 
des dernières décennies.

Modern Indie Pop Rock  
S360-1-114
Un mélange entraînant et 
énergique du Rock Indie 
d’aujourd’hui.

Indie Folk S360-1-1126

Cette collection intimiste 
de pièces indie-rock et folk 
compose une trame sonore 
feutrée pour les journées 
pluvieuses.

Indie Rock S360-1-003

Oubliez les succès radio-
phoniques ! Découvrez avant 
tout le monde les dernières 
nouveautés des scènes indie et 
électro-rock contemporaines.

Chill Electropop S360-1-153

À la recherche de nou-
veautés ? Découvrez le côté 
décontracté de la musique 
électronique.

Electropop S360-1-020

Des rythmes électroniques 
hautement énergiques qui 
repoussent les frontières 
stylistiques du genre.

Québec Indie S360-1-030

Découvrez le meilleur de 
l’indie-rock et de l’indie-
pop québécois, que vous 
n’entendrez pas à la radio 
commerciale.
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Adult R&B S360-1-014

Les titres R&B les plus sen-
suels, livrés par les légendes 
d’hier et les stars de demain.

All Funk S360-1-015

Une collection dansante de 
funk old school, assurée de 
faire lever la fête.

Modern Soul S360-1-048

Les rythmes classiques du 
soul, revus et corrigés.

Old School Soul S360-1-2076

Déhanchez-vous au son 
des rythmes classiques des 
vétérans du soul et des stars 
originales de l’étiquette 
Motown.

Ultimate ‘90s Hip Hop 
S360-1-1107

Revisitez l’âge d’or du hip-
hop avec ces classiques 
ayant marqué la décennie 90.

Urban Beats S360-1-016
La parfaite ambiance 
urbaine, à l’intersection des 
succès R&B de l’heure et du 
hip-hop.

HIP-HOP — R&B

8
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ELECTRONIC

Chill Electropop S360-1-153

À la recherche de nou-
veautés ? Découvrez le côté 
décontracté de la musique 
électronique.

Dance Hits S360-1-021

Des succès dance actuels 
et des remix à l’énergie 
contagieuse.

Electropop S360-1-020

Des rythmes électroniques 
hautement énergiques qui 
repoussent les frontières 
stylistiques du genre.

House Club S360-1-024

Voyagez hors des sentiers 
battus avec cette sélection 
peu connue de house 
minimale, de deep house  
et de tech house.

Lounge House S360-1-448

Une sélection de pièces 
électroniques réjouissantes 
et ensoleillées qui évoquent 
la chaleur de la belle saison.

Chill Lounge S360-1-023

Place à la détente avec 
les sonorités élégantes et 
groovy de l’électronica, du 
trip-hop et de l’acid jazz.

Chill Lounge 
(Instrumental) S360-1-103

Des rythmes électro 
décon tractés, parfaits en 
toutes circonstances.



JAZZ & BLUES

All That Jazz S360-1-036

Donnez le ton de votre soirée 
avec cette sélection élégante 
de standards jazz.

Contemporary Jazz  
S360-1-037
Les plus grands succès 
du jazz, des années 80 
à aujourd’hui, pimentés 
d’influences musicales des 
quatre coins du globe.

Italian Bistro S360-1-070

Découvrez les rythmes 
chaleureux des plus grands 
artistes italiens et italo-
américains.

Jazz Standards 
Instrumentals S360-1-101

Créez une ambiance 
chaleureuse et élégante 
avec cette collection 
intemporelle de standards 
jazz instrumentaux.
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JAZZ & BLUES

Light Favourites S360-1-039

Composez une atmosphère 
plaisante et décontractée 
avec cette sélection de 
reprises instrumentales  
de chansons populaires.

Smooth Jazz S360-1-064

Variante du jazz fusion, 
le smooth jazz tire ses 
racines de genres musicaux 
éclectiques, notamment 
la pop, le rock et le R&B. 
Parfait pour composer une 
ambiance élégamment 
décontractée.

Standard Jazz S360-1-463

Une combinaison 
décontractée de jazz vocal 
intemporel et de pièces 
instrumentales interprétée 
par les plus grands noms  
du genre.

Uptown S360-1-471

Une collection éclectique 
de pièces qui ont une chose 
en commun : leur délicieuse 
sonorité veloutée ! Composez 
une ambiance digne du bar à 
cocktail le plus tendance.

Chic Cocktail Hour
S360-1-2106

Savourez un martini au son 
de ces classiques du jazz et 
du big band des années 40 
et 50. Chic!

Nu Jazz S360-1-025

Vos sonorités jazz favo-
rites, revigorées par l’ajout 
de couches électroniques. 
Novateur, cool et oh 
combien tendance!

Smooth Blues S360-1-510

Une collection compris de 
80 ans de musique classique 
blues pour créer une 
ambiance sophistiquée.

Crooners S360-1-065

Laissez-vous séduire par les plus 
belles voix de tous les temps.

Contemporary Jazz  
S360-1-483 
Les plus grands succès 
du jazz, des années 80 
à aujourd’hui, pimentés 
d’influences musicales des 
quatre coins du globe.
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LOUNGE

Chill Lounge S360-1-023

Place à la détente avec 
les sonorités élégantes et 
groovy de l’électronica, du 
trip-hop et de l’acid jazz.

Chill Lounge (Instrumental) 
S360-1-103

Des rythmes électro décon-
tractés, parfaits en toutes 
circonstances.

Contemporary Instrumentals 
S360-1-461

Des airs jazz contemporains 
et des pièces instrumentales 
apaisantes, infusés de la 
parfaite dose de blues.

Lounge Cocktail S360-1-154

Peu importe la météo, il fait 
toujours beau à l’écoute de 
ces rythmes lounge chauds 
et groovy.

Nu Jazz S360-1-025

Vos sonorités jazz favo-
rites, revigorées par l’ajout 
de couches électroniques. 
Novateur, cool et oh 
combien tendance!

Sophisticated S360-1-469

Une combinaison sophis tiquée 
d’électro lounge et de néo-
soul pour les publics adultes 
aux goûts musicaux raffinés.

Lounge House S360-1-448

Une sélection de pièces 
électroniques réjouissantes 
et ensoleillées qui évoquent 
la chaleur de la belle saison.

Smooth Jazz S360-1-064

Variante du jazz fusion, 
le smooth jazz tire ses 
racines de genres musicaux 
éclectiques, notamment 
la pop, le rock et le R&B. 
Parfait pour composer une 
ambiance élégamment 
décontractée.

Guitar Moods S360-1-046

Une collection exquise de 
pièces pop, classiques et 
jazz jouées à la guitare, pour 
une ambiance empreinte de 
sérénité.
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ROCK

Beach Mood S360-1-128

La plage, où que vous soyez ! 
Cette sélection ensoleillée 
combine classiques de la 
musique surf et titres surf 
rock et reggae récents.

Blues Rock S360-1-028

Vibrez au rythme contagieux 
du blues et du blues rock.

Classic Rock S360-1-001

Envie de faire du bruit ? 
Montez le volume et savourez 
ces pièces rock intemporelles 
qui n’ont pas vieilli depuis les 
années 70, 80 et 90.

Rock beginnings  
S360-1-2229

Revivez l’esprit de rébellion 
qui a marqué les débuts du 
rock au tournant des années 
60 avec cette collection de 
classiques indémodables.

Soft Rock S360-1-453

Cette sélection de pièces 
rock d’aujourd’hui et des 
dernières décennies promet 
d’être un succès auprès des 
auditeurs de tous âges.



ROCK

Modern Indie Pop Rock  
S360-1-114

Un mélange entraînant et 
énergique du Rock Indie 
d’aujourd’hui.

90s Alternative Rock   
S360-1-006

Couvrant l’éventail complet 
du rock alternatif des années 
90, cette sélection plaira 
même aux plus nostalgiques.

Rock Today S360-1-002

Let rockers d’aujourd’hui les 
plus prometteurs, créatifs, 
et intrigants, tous sur une 
même chaîne!

Adult Alternative S360-1-004

Un mélange inattendu de 
pop contemporaine et de de 
pièces rock d’aujourd’hui et 
des dernières décennies.

80’s and 90’s Pop Rock  
S360-1-2220

Plus jeune, vous avez ajouté 
des épaulettes à tous vos 
chandails ou porté des 
jeans délavé? Dans ce 
cas, ces chansons étaient 
certainement vos chansons 
préférées.

Rockabilly Hits S360-1-2166

Vous avez l’esprit rebelle? 
Laissez-vous charmer par 
cette collection de classiques 
rockabilly, un style musical 
né dans le sud des États-Unis 
dans les années 50.

Québec Rock S360-1-032

Montez le volume d’un cran 
avec cette collection de 
pièces rock puissantes en 
langue française.
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DECADES

70s Pop S360-1-010

Une sélection énergique 
du meilleur de la pop des 
années 70. Plaisir pour  
tous garanti.

80s Pop S360-1-009

Une sélection énergique 
du meilleur de la pop des 
années 80. Plaisir pour  
tous garanti.

90s Pop S360-1-008

Une sélection énergique 
du meilleur de la pop des 
années 90. Plaisir pour  
tous garanti.

Billboard Retro S360-1-060

Voyagez dans le temps avec 
ces classiques des années 
60 à aujourd’hui dont tout le 
monde connaîtra les paroles.

Pop 2000’s S360-1-113

Une sélection accessible de 
succès pop grand public des 
deux dernières décennies.

Pop Oldies S360-1-011

Une compilation réjouissante 
des plus grands classiques des 
années 50 et 60. Comme avoir 
un juke-box dans son salon !

Smooth FM S360-1-485

Une sélection tout en 
douceur de tubes radio-
phoniques des années 
70 et 80. Décontracté et 
délicieusement cool.



DECADES

Sunny Oldies S360-1-475

Revivez l’époque dorée de 
la pop : une collection de 
classiques qui vous mettront 
immanquablement le sourire 
aux lèvres.

Dance Retro S360-1-022

Envahissez le plancher de 
danse au son de ces rythmes 
disco et dance des années 
70 et 80.

France Classique S360-1-035

Oh la la ! Redécouvrez les 
classiques de la chanson 
française.
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CLASSICAL

An introduction to Opera 
S360-1-2238

Grandiose mais accessible, 
cette compilation soi-
gneusement élaborée offre 
la parfaite introduction 
aux plus grands opéras 
internationaux.

Baroque Morning 
S360-1-2232

Créez une ambiance 
feutrée et apaisante avec 
cette collection de pièces 
baroques des plus grands 
compositeurs de l’histoire.

Guitar Moods S360-1-046
Une collection exquise de 
pièces pop, classiques et 
jazz jouées à la guitare pour 
une ambiance empreinte de 
sérénité.

Classical Calm S360-1-2234

Une collection de musique 
de chambre empreinte 
de sérénité, offerte par 
des quatuors à cordes de 
renommée mondiale.

Piano Moods S360-1-041

Une collection exquise de 
pièces pop, classiques et  
jazz jouées au piano, pour 
une ambiance empreinte  
de sérénité.

Popular Classical 
S360-1-040

Les mélodies classiques les 
plus appréciées et célébrées 
de l’histoire.
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INTERNATIONAL

Adult Pop Italian Mix 
S360-1-112

Un mélange parfaitement 
équilibré de musique italienne 
et de succès populaires.

African Jams S360-1-042

Le meilleur de la musique 
africaine contemporaine.

Hot Havana Nights 
S360-1-2160

Débouchez votre meilleur 
rhum et profitez des sons 
séduisants des chaudes nuits 
d’été à La Havane.

Regional Mexican Hits  
S360-1-2075

Déhanchez-vous au son de 
ces succès banda, ranchera, 
mariachi, norteña et grupero.

Espana S360-1-701

Des hits en espagnol des 
années 70 à aujourd’hui.

Greek Music S360-1-700

Imprégnez-vous de la chaleur 
de la Méditerranée avec le 
meilleur de la musique  
grec que, d’hier à aujourd’hui.

Reggae S360-1-043

Une sélection de rythmes 
reggae classiques qui vous 
transporte instantanément 
sur les plages de la 
Jamaïque. Sentez-vous  
le riddim ?

Ritmos Latinos S360-1-044

Une collection captivante de 
rythmes latins exotiques et 
pimentés.

Tango S360-1-702

Vous souhaitez injecter 
un peu de passion à votre 
routine musicale ? Syntonisez 
cette collection sensuelle de 
tango.

The Best of Bossa Nova 
S360-1-1006

Le meilleur du Brésil ! 
Laissez-vous transporter par 
les classiques du jazz, de la 
samba et de la bossa-nova, 
des années 50 à aujourd’hui.
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INTERNATIONAL
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Around The World  
S360-1-722  

Votre passeport sonique 
pour un voyage à travers le 
monde. Découvrez les belles 
cultures musicales de tous 
les continents.

Cantonese S360-1-4036

Le pop cantonais des années 
70 à d’aujourdhui.

Carnaval do Brasil  
S360-1-4056

La samba incarne le Brésil 
et son carnaval. Ici vous 
trouverez le meilleur de 
la samba classique et des 
expressions culturelles 
brésiliennes les plus 
populaires.

Chansons S360-1-4029

Des chansons dans la 
langue de l’amour qui 
évoqueront une joie de vivre 
contagieuse.

Classic Sambas S360-1-4058

La samba incarne le Brésil 
et son carnaval. Ici vous 
trouverez le meilleur de 
la samba classique et des 
expressions culturelles 
brésiliennes les plus 
populaires.

Classical India S360-1-4034

Des ragas classiques de 
grands artistes mettant en 
vedette des instruments 
traditionnels tels que la 
cithare, le tabla et le bansuri.

Italian S360-1-4061

La musique actuelle de l’Italie 
mélangée à des classiques 
qui vous transporteront vers 
les Piazzas de Rome.

La Habana S360-1-4019

Le battement des congas et 
le cri des trompettes sont 
l’essence de cette sélection 
de chansons cubaines. 

Mandarin S360-1-4037

Faites une incursion dans 
l’univers Mandopop. Hits 
d’aujourd’hui, ballades 
classiques et pop plus douce, 
tout en mandarin. 



INTERNATIONAL

Romance Latino  
S360-1-4025

Un mélange idéal des 
mélodies latines les plus 
romantiques. Le plat 
d’accompagnement parfait 
pour un repas à deux.

Salsa/Merengue  
S360-1-4002

Le meilleur de la salsa 
merengue. 

Today’s Latin Pop - Mexico 
S360-1-4024

Des chansons pop latines 
avec une touche d’ambiance 
mexicaine.

Total Hits - Americas  
S360-1-4026

Une fresque de hits des 
différentes régions latino-
américaines.
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COUNTRY — FOLK

Blues Rock S360-1-028

Vibrez au rythme 
contagieux du blues  
et du blues rock.

Country Classics  
S360-1-019

Voyagez dans le temps sur 
une route de terre avec 
ces classiques du country 
provenant des décennies 
50, 60 et 70.

Country Hits ‘80s & ‘90s 
S360-1-018

Les plus grandes stars du 
country, les plus grands 
succès des années 80 et 90.

Fiddler’s Delight  
S360-1-2083

Place à la bonne humeur au 
rythme du banjo, du violon 
et de la mandoline avec 
cette collection de pièces 
bluegrass instrumentales.

Hot Country S360-1-017

Les plus grands succès 
country de la dernière 
décennie.

Quebec Country S360-1-129

Le meilleur de la musique 
country francophone, d’hier  
à aujourd’hui.

Rockabilly Hits S360-1-2166

Vous avez l’esprit rebelle? 
Laissez-vous charmer par 
cette collection de classiques 
rockabilly, un style musical 
né dans le sud des États-Unis 
dans les années 50.



FRANCO

Adult Pop Quebec  
S360-1-203

Une sélection décontractée 
de pop contemporaine 
comprenant les meilleurs 
artistes québécois actuels.

France Classique 
S360-1-035

Oh la la! Redécouvrez les 
classiques de la chanson 
française.

Hit List Quebec S360-1-202

Les plus grands succès 
francophones actuels des 
palmarès québécois et 
internationaux, pour les 
amateurs de musique de  
tous âges.

Stingray FM Quebec  
S360-1-451

Les meilleures pièces pop 
et alternatives en langue 
française du Québec et 
d’ailleurs, destinées à un 
public adulte à la recherche 
d’un contenu à son image.
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Stingray Hot FM Quebec 
S360-1-201

Parfait pour un party entre 
adultes ! Un amalgame 
parfaitement équilibré de 
pop internationale et de 
succès québécois de langue 
française.

Québec Country S360-1-129

Le meilleur de la musique 
country francophone, d’hier  
à aujourd’hui.

France Classique S360-1-035

Oh la la ! Redécouvrez les 
classiques de la chanson 
française.
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FRANCO

France Kitch S360-1-034

Découvrez les chansons qui 
trônaient au sommet des 
palmarès français dans les 
années 80 et 90.

France Palmarès S360-1-033

Les plus grands succès du 
paysage musical français 
actuel.

Franco Contemporain  
S360-1-066

Laissez-vous transporter 
par les chansons françaises 
les plus accrocheuses des 
dernières décennies.

Québec Classique  
S360-1-031

Voyagez dans le Québec 
d’hier au son des succès 
inoubliables des années  
60 et 70.

Québec Indie S360-1-030

Découvrez le meilleur de 
l’indie-rock et de l’indie-
pop québécois, que vous 
n’entendrez pas à la radio 
commerciale.

Québec Palmarès  
S360-1-029

La référence actuelle pour 
tous les plus grands succès 
pop des palmarès québécois.

Québec Rock S360-1-032

Montez le volume d’un cran 
avec cette collection de 
pièces rock puissantes en 
langue française.

Un souper parisien  
S360-1-1040

Donnez une touche de flair 
parisien à votre soirée avec 
cette collection ultra-chic 
dans la plus pure tradition  
de la chanson française.

Adult Pop Quebec 
S360-1-203

Une sélection décontractée 
de pop contemporaine 
comprenant les meilleurs 
artistes québécois actuels.

French Café S360-1-130

Une collection de douces 
mélodies qui vous trans-
portera immédiatement  
dans un café parisien.



SPA

Spa Ambient S360-1-150

Des sonorités électroniques 
ambiantes conçues pour 
apaiser les sens et permettre 
à l’esprit de s’évader.

Spa Nature S360-1-151

Une compilation apaisante 
de pièces instrumentales 
ponctuées de sons tirés de  
la nature.

Spa Session S360-1-038

Des mélodies instrumentales 
combinées aux sons de la 
nature, pour une ambiance 
propice à la détente.

Spa Classical S360-1-152

La sélection parfaite 
de pièces classiques 
contemporaines pour 
composer une ambiance 
calme et sereine.

Tranquility S360-1-085

Pas besoin de sons de la 
nature pour se détendre. 
Laissez ces douces mélodies 
électroniques et notes de 
piano légères vous détendre.
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Music for Children 
S360-1-057

Faites le plaisir des tout-
petits avec cette sélection 
musicale à leur mesure.

Musique Pour Enfant
S360-1-058

Interdit aux adultes ! Cette 
collection de musique 
jeunesse en langue française 
offre des heures de pur 
plaisir.

CHILDREN
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HOLIDAY

A christmas blend  
S360-1-049

Place à la magie des Fêtes 
avec cette collection éclec-
tique combinant reprises 
de style lounge, pièces jazz 
livrées par les maîtres, titres 
instrumentaux, classiques 
intemporels et succès 
contemporains.

Chistmas Cockatils  
S360-1-050

Les classiques des Fêtes  
de votre enfance, à la sauce 
moderne et élégante.

Christmas favourites  
S360-1-052

Les classiques des Fêtes 
indémodables, des années 
60 à 80.

Chistmas Oldies S360-1-052

Les classiques des Fêtes 
indémodables, des années 
60 à 80.

Contemporary Christmas 
S360-1-053

Les plus grands succès des 
Fêtes provenant des années 
90 et 2000.

Contemporary Feliz Navidad 
S360-1-085

Envie d’un Noël sous le 
soleil? Ces succès de pop 
latine et de boléro vous 
mettront dans l’esprit des 
Fêtes en un rien de temps!

Holiday Jazz Standards 
S360-1-051

Vos chansons de Noël 
favorites, livrées par les plus 
grands noms du jazz. La 
meilleure façon de recréer la 
magie des Fêtes.
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HOLIDAY
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Holiday Upbeat S-360-1225

Vivez la féérie des Fêtes avec 
cette sélection réjouissante 
combinant le meilleur d’hier 
et d’aujourd’hui.

Instrumental Christmas 
S360-1-054

Cette collection de pièces 
instrumentales est l’incar-
nation de la magie des Fêtes.

Noël Franco Contemporain 
S360-1-056

Même le père Noël ne 
saura résister à ces pièces 
des Fêtes contemporaines 
déclinées uniquement en 
français.

Noël France Retro  
S360-1-055

Célébrez les Fêtes comme 
dans le bon vieux temps  
avec ces classiques francos 
des années 60, 70 et 80.



28

Écoutez toutes ces chaînes 
musicales et plus de 200  
autres en ligne. Contactez-
nous afin d’obtenir les accès 
à notre répertoire musical. 

Vous souhaitez avoir une 
solution plus personnalisée ? 

Offrez un son unique et dis-
tinctif à votre marque grâce 
à nos programmes de mu-
sique d’ambiance conçus sur 
mesure. Faites confiance à 
notre équipe d’experts en 
musique qui développerons 
une chaine musicale exclusive 
alignée avec votre identité 
de marque et votre clientèle. 
Pour plus d’informations, 
contactez votre représentant 
Stingray Affaires.

1.888.685.2486 —  
businesssales@stingray.com


