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Bachman Cummings en vedette du concert Unissons 150  

Accroche 

Bachman Cummings sera la tête d’affiche du concert gratuit Unissons 150 du 27 juin présenté par Bell MTS  

Tweet 

#MB150 est heureux d’annoncer que Bachman Cummings sera la tête d’affiche d’Unissons 150, un événement 

gratuit en plein air qui durera toute la journée du 27 juin dans le cadre des festivités soulignant l'anniversaire de 

notre province! 

@Manitoba150 #MB150 @burtoncummings @bell_MTS @BellMTS @Patrimoinecdn @RandysVinylTap 
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WINNIPEG, 21 février 2020  

Le comité organisateur de Manitoba 150 est ravi d’annoncer que le groupe Bachman Cummings sera la tête 
d’affiche du concert Unissons 150! 

Peu d’artistes peuvent se vanter d’avoir occupé aussi souvent le haut des palmarès que Randy Bachman et 
Burton Cummings. Ensemble et seuls, le catalogue de Bachman et Cummings fait sans doute l’envie de tous les 
artistes. Quand on réunit les succès des groupes The Guess Who et Bachman-Turner Overdrive et de la carrière 
solo de Burton Cummings, on obtient un vaste pan de la chanson canadienne et un chapitre remarquable de 
l'histoire du Manitoba. 

Randy Bachman et Burton Cummings sont membres du Temple de la renommée canadien de la musique, du 
Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens et du Temple de la renommée de l'Association canadienne des 
radiodiffuseurs, leurs noms ont été gravés dans l’Allée des célébrités canadiennes, ils ont été les premiers à être 
intronisés au Prairie Music Hall of Fame, et ils sont lauréats de l'Ordre du Canada, de l'Ordre du Manitoba, du 
Prix du Gouverneur général pour les arts de la scène et de plusieurs prix de l'industrie de la musique en 
radiodiffusion pour plus d'un million de passages en ondes. Bref, Randy Bachman et Burton Cummings sont de 
véritables légendes du rock ‘n’ roll canadien. 

 « Nous sommes les deux gars qui ont écrit et chanté ces chansons, et je pense que les gens le savent et veulent 
nous entendre faire notre musique. Bachman Cummings est le véhicule qui nous permet de le faire », explique 
Burton Cummings. « Ce ne sont pas tous les artistes qui ont la chance de durer dans le temps. Randy et moi 
pouvons reprendre des pièces de The Guess Who, de BTO et de nos carrières solo. Un vaste public souhaite 
entendre ces chansons interprétées par leurs auteurs. » 

Ce spectacle s’inscrit dans une grande tournée nord-américaine qui réunit les deux hommes après une brillante 
carrière solo et des projets parallèles qui leur ont attiré de nouveaux éloges et encore plus de fans.  

Le concert Unissons 150 du 27 juin, qui coïncidera de plus avec la Journée canadienne du multiculturalisme, est 
un événement extérieur gratuit qui se déroulera du matin au soir, et qui mettra en vedette des groupes 
musicaux emblématiques du Manitoba, une programmation multiculturelle passionnante et des activités 
familiales amusantes qui seront mémorables. Unissons 150 sera un événement festif et joyeux qui conjuguera 
musique, nourriture et activités. 

Le comité organisateur de Manitoba 150 est également heureux d'annoncer qu’Unissons 150 sera présenté par 
Bell MTS, avec l’appui des gouvernements du Canada et du Manitoba. 
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Unissons 150 aura lieu devant le palais législatif du Manitoba, sur l'avenue Broadway et le boulevard Memorial. 
Présenté par Bell MTS, l’événement sera diffusé en direct sur le site ctv.ca pour qu’il puisse être suivi à domicile 
ou en groupe dans les communautés de toute la province. 

La programmation complète et d'autres détails suivront prochainement.  

Citations 

« Le groupe Bachman Cummings est une locomotive de la scène musicale manitobaine! Ils sont rares les 

Manitobains à ne pas connaître bon nombre de leurs chansons. Nous sommes ravis qu’ils feront partie de 

Manitoba 150, car pour de nombreux Manitobains, leur musique fait partie de la trame musicale de nos vies. 

Cette nouvelle palpitante n’est qu’une partie de l’histoire d’Unissons 150. Nous aurons d’autres informations 

pour vous dans les semaines à venir! » 

- Monique LaCoste et Stuart Murray, coprésidents du comité organisateur Manitoba 150 Inc. 

« Comment faire plus manitobain que la participation de Randy Bachman et Burton Cummings aux célébrations 

du 150e anniversaire de l’entrée du Manitoba dans la confédération? Ce sera l'un des nombreux moments forts 

cette année, et ce concert restera un événement mémorable. Je vous invite tous à vous joindre aux festivités. » 

- Cathy Cox, ministre du Sport, de la Culture et du Patrimoine 

« Bell MTS est fier de présenter Unissons 150 et d'offrir aux Manitobains l'une des célébrations les plus 
mémorables de l'histoire de notre province. Comme Bell MTS, Randy Bachman et Burton Cummings ont 
longtemps joué un rôle important pour faire du Manitoba l'endroit spécial que nous connaissons tous et nous 
sommes heureux de nous joindre à eux pour célébrer ce que signifie être Manitobain. » 
- Dan McKeen, vice-président de Bell MTS 

 « Nous sommes les deux gars qui ont écrit et chanté ces chansons, et je pense que les gens le savent et veulent 
nous entendre faire notre musique. Bachman Cummings est le véhicule qui nous permet de le faire. Ce ne sont 
pas tous les artistes qui ont la chance de durer dans le temps. Randy et moi pouvons reprendre des pièces de 
The Guess Who, de BTO et de nos carrières solo. Un vaste public souhaite entendre ces chansons interprétées 
par leurs auteurs. » 

Burton Cummings 
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Au sujet du comité hôte Manitoba 150 

L’année 2020 marque 150 ans depuis que le Manitoba est devenu la cinquième province du Canada. Le 
Manitoba est la seule province à entrer en Confédération grâce au leadership de la Nation métisse. Le comité 
hôte Manitoba 150 inc. (Manitoba 150) est un organisme à but non-lucratif indépendant, qui veille aux 
activités commémoratives célébrant notre province, sa beauté, ses peuples, ses cultures et son histoire, tout 
au long de l’année 2020. 

Manitoba 150 appuie des initiatives et événements qui cultivent une fierté pour notre province, qui 
favorisent une connexion et un rapprochement avec nos diverses cultures et qui, surtout, nous unissent dans 
la célébration. 

Plus d’information au sujet de Manitoba 150 est disponible à www.Manitoba150.com. 

 

 

Liens associés 

Manitoba 150 https://manitoba150.com 
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Aimee Rice 

aimee@manitoba150.com 

431-335-3388 
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