
 

Communiqué de presse  

Titre de l’article 

Manitoba 150 confirme la nouvelle date du concert Unissons 150, présenté par Bell MTS 

Accroche 

Date à retenir! Manitoba 150 annonce que le concert Unissons 150, présenté par Bell MTS, aura lieu le 

samedi 26 juin 2021 

Tweet 

Manitoba 150 annonce que le concert Unissons 150, présenté par Bell MTS, aura lieu le samedi 26 juin 2021. 
@Manitoba150 #MB150 @burtoncummings @Bell_MTS @CdnHeritage @Patrimoinecdn @RandysVinylTap @MBGov 

 
WINNIPEG, le 25 juin 2020  

Le concert estival gratuit de Manitoba 150, Unissons 150, présenté par Bell MTS, est reporté au samedi 26 juin 
2021.  

Manitoba 150 dévoilera à une date ultérieure la programmation exceptionnelle mettant en vedette de 
nombreux artistes et comprenant une foule d’activités. On confirme toutefois que Bachman Cummings demeure 
la tête d’affiche du spectacle. 

Peu d’artistes peuvent se vanter d’avoir un palmarès aussi impressionnant que Randy Bachman et Burton 
Cummings. Le catalogue musical collectif et individuel de Bachman et Cummings fait sans doute l’envie de bien 
des artistes. The Guess Who, Bachman-Turner Overdrive, Burton Cummings en solo : ensemble, ils ont marqué 
la scène musicale canadienne et ils ont écrit un chapitre remarquable de l’histoire du Manitoba. 

Randy Bachman et Burton Cummings font partie du Panthéon de la musique canadienne, du Panthéon des 
auteurs et compositeurs canadiens et du Temple de la renommée de l’Association canadienne des 
radiodiffuseurs; leurs noms sont gravés sur l’Allée des célébrités canadiennes; ils ont été les premiers à être 
intronisés au Prairie Music Hall of Fame; ils ont reçu l’Ordre du Canada, l’Ordre du Manitoba, le Prix du 
Gouverneur général pour les arts du spectacle et plusieurs prix décernés par l’industrie de la musique et de la 
radiodiffusion, leurs chansons ayant été diffusées plus d’un million de fois. Randy Bachman et Burton Cummings 
sont de véritables légendes du rock ‘n’ roll canadien. 

Le concert Unissons 150, présenté par Bell MTS et soutenu par le CN, Diageo et Pratts, aura lieu sur une scène 
aménagée devant le Palais législatif du Manitoba et sera retransmis en direct sur le site CTVWinnipeg.ca. 
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