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BUFFY SAINTE-MARIE AND TANYA TAGAQ 
TEAM UP FOR POLARIS COLLABORATION 

SESSION 
  
TORONTO, ON — Tuesday, February 21, 2017 
  
The Polaris Music Prize, presented by CBC Music and produced by Blue Ant 
Media, released its second collaboration session today. The session features 
historic pairing of 2015 Polaris winner Buffy Sainte-Marie and 2014 winner Tanya 
Tagaq working together for the first time. Their recording of Buffy’s song “You 
Got To Run (Spirit Of The Wind)” is now available via Stingray Music and 
YouTube. 
  
Presented by Stingray Music and generously supported by the Canada Council 
for the Arts, the purpose of the Polaris Collaboration Session is to get two Polaris 
nominees together to create a whole new piece of music. “You Got To Run (Spirit 
Of The Wind)” can be heard across the following Stingray Music and Vibe 
channels on TV, web and mobile: Canadian Indie, Adult Alt, Canadian Voices, 
Canadian Adult Alternative, All Aboot Indie, Canadian Indie Chart and Stingray's 
Hall of Fame Picks. 
  
The song was recorded in fall 2016 at Orange Lounge in Toronto with producer 
Jon Levine (Nelly Furtado, K’naan, Drake). It was mixed by Howie Beck (Feist, 
Hannah Georgas, Jason Collett). 
  
Written by Sainte-Marie, the song was inspired by champion dogsled racer 
George Attla, who competed in the first-ever Iditarod dog sled race in 1973 and 
was the subject of the 1979 film, Spirit Of The Wind. 
  
Tagaq and Sainte-Marie hope the message of “You Got To Run (Spirit Of The 
Wind)” can affect listeners in a number of inspiring ways. “It reminded me of 
growing up in Nunavut,” explains Tagaq. “Sometimes when things get difficult 
you have to pick yourself up, you can’t let things bring you down. You could take 
it to be an anti-suicide message. I really appreciate its powerful lyrics.” 
  



Sainte-Marie wouldn’t be opposed to political candidates using it as a theme 
song. “There are very important things going on in Indian country right now. This 
is a song I’d like to hand to any of our Aboriginal candidates who really are in a 
position, finally, to make a big difference,” said Sainte-Marie. 
  
An in-the-studio performance video of “You Got To Run (Spirit Of The Wind)” is 
available at the Polaris Music Prize YouTube channel. Episode five of the Polaris 
Podcast features an in-depth interview with Sainte-Marie and Tagaq where they 
discussed making the song. A free digital download and a separate vinyl release 
of the song will be coming at a later date. 
  
Assets: 
“You Got To Run (Spirit Of The Wind)” Video — YouTube link 
“You Got To Run (Spirit Of The Wind)” — JPG image 
Polaris Podcast Episode 5: The Buffy Sainte-Marie & Tanya Tagaq Collaboration 
Session —Soundcloud link 
  
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. 
  
We acknowledge the OMDC for their continued support of the Polaris Music 
Prize. 
  
About the Polaris Music Prize 
The Polaris Music Prize is a not-for-profit organization that annually honours and 
rewards artists who produce Canadian music albums of distinction. A select 
panel of music critics judge and award the Prize without regard to musical genre 
or commercial popularity. 
  
About Stingray 
Stingray (TSX: RAY.A; RAY.B) is a leading business-to-business multi-platform 
music and in-store media solutions provider operating on a global scale, reaching 
an estimated 400 million pay TV subscribers (or households) in 152 countries. 
Geared towards individuals and businesses alike, Stingray’s products include the 
following leading digital music and video services: Stingray Music, Stingray 
Concerts, Stingray iConcerts, Stingray Brava, Stingray DJAZZ, Stingray Music 
Videos, Stingray Lite TV, Stingray Ambiance, Stingray Karaoke, Festival 4K, and 
Classica. Stingray also offers various business solutions, including music and 
digital display-based solutions, through its Stingray Business division. Stingray is 
headquartered in Montreal and currently has close to 350 employees worldwide, 
including in the United States, the United Kingdom, the Netherlands, Switzerland, 
France, Israel, Australia and South Korea. Stingray was recognized in 2013 and 
2014 as a finalist in the Top 50 of Deloitte’s Technology Fast 50TM list, and 
figures amongst PROFIT magazine’s fastest-growing Canadian companies. In 



2016, Stingray was awarded best IR for an IPO at the IR Magazine Awards – 
Canada. For more information, please visit www.stingray.com 
  
About Canada Council for the Arts 
The Canada Council for the Arts is Canada’s national public arts funder. We 
champion and invest in artistic excellence so that Canadians may enjoy and 
participate in a rich cultural life. In 2015-16 we allocated $157.4 million dollars 
towards artistic creation and innovation through our grants, prizes and payments. 
We also conduct research, convene activities and work with partners to advance 
the sector and help embed the arts more deeply in communities across the 
country. Canadacouncil.ca 
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Media Contacts: 
Polaris Music Prize media: 
Amanda McCauley - Indoor Recess 
(905) 926-6440 
amanda@indoorrecess.com  
  
Polaris Music Prize media (Quebec): 
Magali Ould 
(514) 994-6295 
magali@polarismusicprize.ca 
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BUFFY SAINTE-MARIE ET TANYA TAGAQ FONT 
ÉQUIPE SUR UNE SESSION DE 
COLLABORATION DU POLARIS 

  
Toronto, ON – Le mardi 21 février 2017 
  
Le Prix de musique Polaris, présenté par CBC Music et produit par Blue Ant 
Media, a fait paraître sa deuxième Session de collaboration aujourd’hui. Dans un 
jumelage historique, la session propose une toute première collaboration entre 
Buffy Sainte-Marie, récipiendaire du Polaris en 2015, et Tanya Tagaq, gagnante 
du Polaris en 2014. Leur enregistrement de la chanson « You Got To Run (Spirit 
Of The Wind) » de Buffy est disponible via YouTube et Soundcloud. 
  
Présentées par Stingray Music avec le soutien du Conseil des arts du Canada, 
les Sessions de collaboration du Polaris ont comme but de réunir dans une 
même salle deux nommés du Polaris afin de créer une toute nouvelle pièce de 
musique. La Session de reprise du Polaris précédente regroupait Shad et Holy 



Fuck sous le pseudonyme Holy Shad. Ils ont enregistré « The Legend Of Cy 
Borg », un vinyle 7” comprenant deux chansons. 
  
La chanson a été enregistrée à l’automne 2016 au Orange Lounge à Toronto 
avec le réalisateur Jon Levine (Nelly Furtado, K’naan, Drake). Elle a été mixée 
par Howie Beck (Feist, Hannah Georgas, Jason Collett). 
  
Écrite par Sainte-Marie, la chanson est inspirée du champion de course de 
chiens de traîneaux George Attla, qui a participé à la première course de chiens 
de traîneaux Iditarod en 1973 et qui a été le sujet du film Spirit Of The Wind 
(1979). 
  
Tagaq et Sainte-Marie espèrent que le message de « You Got To Run (Spirit Of 
The Wind) » puisse toucher les auditeurs de plusieurs façons inspirantes. Ça m’a 
rappelé mon enfance au Nunavut, explique Tagaq. Parfois, quand les choses se 
compliquent, il faut se ressaisir. Il ne faut pas laisser ces choses nous déprimer. 
C’est en quelque sorte un message anti-suicide. J’apprécie beaucoup les paroles 
puissantes de la chanson. 
  
Sainte-Marie ne serait pas opposée à l’idée que des candidats politiques 
l’utilisent comme chanson thème. Il y a bien des affaires importantes qui se 
passent en territoire indien en ce moment. C’est une chanson que j’aimerais offrir 
à n’importe lequel de nos candidats autochtones, qui sont réellement - et 
finalement - en mesure de faire une grande différence, a dit Sainte-Marie. 
  
Une prestation filmée en studio de « You Got To Run (Spirit Of The Wind) » est 
disponible sur la chaîne YouTube du Prix de musique Polaris. La chanson est 
également disponible en écoute et en téléchargement sur la page SoundCloud 
du Prix de musique Polaris. Le récent cinquième épisode du Podcast du Polaris 
propose une entrevue en profondeur avec Sainte-Marie et Tagaq, durant laquelle 
elles discutent la création de la chanson. Un vinyle de la chanson sera disponible 
un peu plus tard. 
  
Matériel: 
Vidéo de « You Got To Run (Spirit Of The Wind) » – Lien YouTube  
Image JPG de « You Got To Run (Spirit Of The Wind) » 
Épisode 5 du Podcast du Polaris Podcast: La Session de collaboration de Buffy 
Sainte-Marie & Tanya Tagaq – Lien Soundcloud 
  
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. 
Nous reconnaissons l’appui continu de l’OMDC envers le Prix de musique 
Polaris. 
  
À propos du Prix de musique Polaris 



Le Prix de musique Polaris est une organisation à but non lucratif qui honore et 
récompense annuellement les artistes ayant créé des albums de musique 
canadiens de renom. Un groupe sélectionné de critiques musicaux jugent et 
décernent le Prix sans considération pour le genre musical ou la popularité 
commerciale.  
  
À propos de Stingray 
Stingray (TSX: RAY.A; RAY.B) est un important fournisseur de services 
musicaux multiplateformes et de solutions multimédias en magasin 
interentreprises qui exerce des activités à l’échelle mondiale. Elle rejoint environ 
400 millions d’abonnés de la télévision payante (ou ménages) dans 152 pays. 
S'adressant aux personnes comme aux entreprises, les produits de Stingray 
comprennent les services de musique et de vidéos numériques Stingray 
Musique, Stingray iConcerts, Stingray Concerts, Stingray Brava, Stingray Djazz, 
Stingray Vidéoclips, Stingray Lite TV, Stingray Ambiance, Stingray Karaoke, 
Festival 4K et Classica. Stingray propose également diverses solutions 
d’affaires, dont les produits musicaux et d’affichage numérique offerts par 
l'entremise de sa division Stingray Affaires. Stingray a son siège social à 
Montréal et compte actuellement près de 350 employés dans le monde, y 
compris aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suisse, en France, 
en Israël, en Australie et en Corée du Sud. Stingray a été finaliste au palmarès 
Technologie Fast 50MC de Deloitte en 2013 et 2014, et a été nommée parmi les 
entreprises canadiennes connaissant la croissance la plus rapide par le 
magazine PROFIT. En 2016, Stingray a remporté les grands honneurs dans la 
catégorie « Meilleures relations avec les investisseurs lors d’un premier appel 
public à l’épargne » dans la cadre de la cérémonie de remise de prix d’IR 
Magazine Canada. Pour plus d’informations, visitez le www.stingray.com 
  
À propos du Conseil des arts du Canada 
Le Conseil des arts du Canada est l’organisme public national de soutien aux 
arts. Nous défendons et investissons dans l’excellence artistique afin que les 
Canadiens puissent apprécier et prendre part à une vie culturelle des plus riches. 
En 2015-16, nous avons alloué 157,4 millions de dollars à la création et 
l’innovation artistique à travers nos subventions, prix et paiements. Nous faisons 
également de la recherche, organisons des activités et travaillons avec des 
partenaires afin de faire avancer le secteur et d’aider les arts à s’ancrer plus 
profondément dans les communautés à travers le pays. Canadacouncil.ca 
  
Contacts médias: 
Québec  
Magali Ould 
(514) 994-6295 
magali@polarismusicprize.ca 
  
Canada 
Amanda McCauley 
Indoor Recess 



(905) 926-6440 
amanda@indoorrecess.com 
  
  

 

	  


