
FOR IMMEDIATE RELEASE 
  

POLARIS MUSIC PRIZE ANNOUNCES KEY DATES FOR 2015, LONG 
LIST REVEAL IN HALIFAX. 

  
  
TORONTO, ON – February 11, 2015. 
  
Steve Jordan, Founder and Executive Director of the Polaris Music Prize, today announced key 
dates for the 2015 Polaris Music Prize. 
  
Celebrating its 10th year, the Prize will head east to Halifax, Nova Scotia for the announcement 
of The Long List.  The forty titles will be announced on June 16th at world famous Carleton 
music venue. “After bringing the Long List to Vancouver, Montreal and Calgary, we’re excited to 
be travelling to Canada’s far east. We feel the proceedings will be safely overseen from upon 
high by the spirits of Thrush Hermit, The Hardship Post, Stan Rogers, The Inbreds, Stinkin’ 
Rich, The Guthries, Jale, The Superfriendz, and Hip Club Groove,” said Jordan. The Long List 
event will be organized in conjunction with the team at the Halifax Pop Explosion. 
  
The Short List will be unveiled July 16th at The Carlu in Toronto and the Polaris Music Prize 
Gala will return to The Carlu for its third year, taking place on Monday, September 21st.  Aux.tv 
will once again stream the gala live. 
  
The eligibility period for the 2015 Polaris Music Prize runs from June 1, 2014 to May 31, 2015. 
An independent jury of over 200 music journalists, broadcasters and music bloggers from 
across Canada determines the Long List and Short List. Eleven people are selected from the 
larger jury pool to serve on the Grand Jury. The grand jury convenes the night of the gala to 
select the Polaris Music Prize winner. 
  
The Polaris Music Prize awards $30,000.00 to the artist who creates the Canadian Album of the 
Year. Judged solely on artistic merit, without consideration of genre or record sales, the prize’s 
past winners have included Tanya Tagaq (2014), Godspeed You! Black Emperor (2013), Feist 
(2012), Arcade Fire (2011), Karkwa (2010), Fucked Up (2009), Caribou (2008), Patrick Watson 
(2007), and Final Fantasy / Owen Pallett (2006). 
  
Polaris Music Prize 2015 Key Dates: 
June 16th – Long List announcement – The Carleton, Halifax, NS 
July 16th – Short List announcement – The Carlu, Toronto, ON 
September 21st – Polaris Music Prize  Gala – The Carlu, Toronto, ON 
  
  
We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Department of 
Canadian Heritage (Canada Music Fund) and of Canada's Private Radio Broadcasters. 



  
About the Polaris Music Prize 
The Polaris Music Prize is a not-for-profit organization that annually honours, celebrates and 
rewards creativity and diversity in Canadian recorded music by recognizing, then marketing the 
albums of the highest artistic integrity, without regard to musical genre, professional affiliation, 
or sales history, as judged by a panel of selected music critics.  www.polarismusicprize.ca/ 
@polarisprize 
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Media Contacts: 
  
Polaris Music Prize media: 
Joanne Setterington 
Indoor Recess 
(416) 884-4119 
joanne@indoorrecess.com 
  
Polaris Music Prize media (Quebec): 
Magali Ould 
(514) 994-6295 
magali@polarismusicprize.ca 
 
  

*** 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
  

LE PRIX DE MUSIQUE POLARIS LES DATES CLÉS DE 2015 ET LE 
DÉVOILEMENT DE LA LONGUE LISTE À HALIFAX 

  
TORONTO, ON – 11 février 2015.  
  
Steve Jordan, Fondateur et directeur exécutif du Prix de musique Polaris, annonce aujourd’hui 
les dates clés pour 2015.  
 
Célébrant sa dixième année d’existence, le Polaris se déplacera dans l’est, plus précisément à 
Halifax en Nouvelle-Écosse, pour dévoiler la longue liste cette année. Les 40 albums seront 
annoncés le 16 juin à la légendaire salle de spectacles Carleton. « Après avoir dévoilé la longue 
liste à Vancouver, Montréal et Calgary, nous sommes très heureux de nous rendre dans l’est du 
Canada. Nous avons le sentiment que Thrush Hermit, The Hardship Post, Stan Rogers, The 
Inbreds, Stinkin’ Rich, The Guthries, Jale, The Superfriendz et Hip Club Groove veilleront tous 
sagement sur notre événement », nous dit Jordan. Le dévoilement de la longue liste sera 
organisé en tandem avec l’équipe du festival Halifax Pop Explosion. 



 
La courte liste sera dévoilée le 16 juillet au Carlu à Toronto et le gala du Prix de musique 
Polaris aura lieu pour la troisième année consécutive au Carlu également, et ce, le lundi 21 
septembre. Le gala sera une fois de plus diffusé en direct sur le web via Aux.tv. 
 
La période d'éligibilité pour le Prix de musique Polaris 2015 s'étend du 1er juin 2014 au 31 mai 
2015. Un jury indépendant, composé de près de 200 journalistes musicaux, diffuseurs et 
blogueurs de musique provenant d’un bout à l’autre du Canada, sélectionne les candidats de la 
longue liste et de la courte liste. 11 personnes du bassin des 200 membres du jury seront 
ensuite choisies pour former le grand jury, qui se réunira le soir du gala afin de choisir le grand 
gagnant du Prix de musique Polaris. 
 
Le Prix de musique Polaris offre 30 000$ à l’artiste ou au groupe ayant créé l’album canadien 
de l’année. Celui-ci est jugé uniquement sur le mérite artistique, sans aucune considération 
pour le genre musical ou les ventes d’albums. Les neuf autres finalistes de la courte liste 
reçoivent 3 000$, courtoisie de Slaight Music. Les gagnants antérieurs sont: Tanya Tagaq 
(2014), Godspeed You! Black Emperor (2013), Feist (2012), Arcade Fire (2011), Karkwa (2010), 
Fucked Up (2009), Caribou (2008), Patrick Watson (2007) et Final Fantasy / Owen Pallett 
(2006). 
 
Les dates clés du Prix de musique Polaris 2015 
16 juin - Dévoilement de la longue liste – The Carleton, Halifax, NS 
16 juillet - Dévoilement de la courte liste  – The Carlu, Toronto, ON 
21 septembre - Gala du Prix de musique Polaris  – The Carlu, Toronto, ON 
 
Nous reconnaissons l'appui financier du gouvernement du Canada par l'entremise du ministère 
du Patrimoine canadien (Fonds de la musique du Canada) et des radiodiffuseurs privés du 
Canada. 

À propos du Prix de musique Polaris 
  
Le Prix de musique Polaris est une organisation à but non lucratif qui honore, célèbre et 
récompense la créativité et la diversité de la production musicale canadienne, en soulignant et 
en offrant une visibilité accrue aux albums qui répondent aux plus hauts standards d’intégrité 
artistique, sans considération pour le genre musical, l’affiliation professionnelle ou l’historique 
des ventes. www.polarismusicprize.ca/ @polarisprize 
  
Contact média - Québec 
Magali Ould 
magali@polarismusicprize.ca 
514.994.6295 

Contact média - Canada 
Joanne Setterington 
joanne@indoorrecess.com 



416.884.4119 
  
  

 
 


