
 
 

 
  

LES SŒURS BOULAY DO KATE & ANNA 
MCGARRIGLE TO LAUNCH 2017 SIRIUSXM 

POLARIS COVER SESSIONS 
  
TORONTO, ON – Monday, March 27, 2017 
  
The Polaris Music Prize, presented by CBC Music and produced by Blue Ant 
Media, has revealed its newest SiriusXM Polaris Cover Session featuring Les 
soeurs Boulay reinterpreting "Complainte pour Ste-Catherine" from Kate & Anna 
McGarrigle’s 1976 self-titled album. 
  
Originally written by Anna McGarrigle and poet/songwriter Philippe Tatartcheff, 
Stéphanie and Mélanie Boulay recorded the song at Montréal’s Studio PM in 
February 2017. An in-studio performance video of the song is now available via 
the Polaris Music Prize’s YouTubeand Facebook channels. Additionally, an audio 
stream of it can be found on the official Polaris Soundcloud page.  
  
“It was really a challenge because it’s a particular sound. We were worried about 
doing the same thing. If we were to do our own version, we didn’t know how to go 
about it. It took us a lot of time to find our way to do the song. In the end, we’re 
really happy with the result,” said Mélanie Boulay of the recording. 
  
Les sœurs Boulay’s is the first of three cover sessions planned for 2017 that will 
feature past Polaris nominees adapting songs from the “hall of fame” albums that 
have received Slaight Family Polaris Heritage Prize designation. The sisters 
made the Polaris Music Prize Long List in 2013 for their album Le poids des 
confettis. Kate & Anna McGarrigle’s self-titled album earned its Heritage Prize 
last year in the 1976-85 jury vote category. The two remaining cover sessions will 
be announced in the coming weeks. All three of these cover sessions will be 
compiled onto a collectible 10” vinyl record that will be given free to purchasers of 
2017 Polaris nominated albums at participating record retail stores in the fall. 
  
Other songs in the cover sessions series, which are also supported by SOCAN 
and Precision Record Pressing, include Zaki Ibrahim performing Leonard 
Cohen’s “Show Me The Place,” Whitehorse performing The New Pornographers’ 



“Bones Of An Idol,” Sarah Harmer performing Caribou’s “Odessa,” Great Lake 
Swimmers performing Sarah Harmer’s “I’m A Mountain,” Arkells performing 
Owen Pallett’s “I Am Not Afraid” and Joel Plaskett performing Feist’s “Bittersweet 
Melodies.” 
  
About Les sœurs Boulay 
lessoeursboulay.com 
www.instagram.com/lessoeursboulay 
www.facebook.com/soeursboulay 
  
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.polarismusicprize.ca 
  
About CBC Music.ca 
CBC Music is Canada's free digital music service connecting Canadians with the 
very best in Canadian and international music. Simple and easy to navigate, 
CBC Music gives music fans access to over 60 web radio stations, available on 
your smartphone or tablet, plus content from the most knowledgeable music 
personalities and programmers from across the country. CBCMusic.ca 
  
About Blue Ant Media 
Blue Ant Media is a privately held, international media company that creates and 
distributes content worldwide across streaming video, linear television, digital, 
magazines and live events. Global brands include Love Nature, an international 
linear and SVOD offering with the world’s largest library of 4K wildlife and nature 
content; and Makeful and Arcade Cloud by Omnia Media, a leading digital video 
network focused on gaming and maker lifestyles. The company’s broadcasting 
business offers a robust portfolio of Canadian and New Zealand-based media 
brands. Content distribution, lead by Blue Ant International, offers a catalogue of 
2,200+ hours of premium, unscripted content worldwide, which includes the 
largest 4K natural history library on the market. Blue Ant Media is headquartered 
in Toronto (Canada), with offices located in Los Angeles (US), London (UK) and 
Auckland (NZ). Blueantmedia.ca 
  
About SiriusXM Canada 
Sirius XM Canada Holdings Inc. (TSX: XSR) operates as SiriusXM Canada. 
SiriusXM Canada, with more than 2.8 million subscribers, is the country's leading 
audio entertainment company and broadcasts more than 130 satellite 
radio channels featuring premier sports, news, talk, entertainment and 
commercial-free music. SiriusXM Canada offers an array of content from the 
most recognized news, entertainment and major sports brands including the 
NHL, NFL, NBA, MLB, NASCAR, CNN, CBC, FOX, BBC, Howard Stern, Disney, 
Comedy Central and more. 



  
SiriusXM programming is available on a variety of devices including pre-installed 
and after-market radios in cars, trucks and boats, smartphones and mobile 
devices, and consumer electronics products for homes and offices. SiriusXM 
programming is also available online at www.siriusxm.ca and 
on Apple and Android-powered mobile devices. 
  
SiriusXM Canada has partnerships with every major automaker and its radio 
products are available at more than 2,500 retail locations nationwide. To find out 
more about SiriusXM Canada (TSX: XSR), visit our website at www.siriusxm.ca. 
  
SiriusXM Canada has been designated one of Canada's 50 Best Managed 
Companies eight years in a row and is currently a Platinum Club Member, in 
addition to 2013, 2014 and 2015 rankings in PROFIT 500's list of Canada's 
Fastest Growing Companies. 
  
Join SiriusXM Canada on Facebook at facebook.com/siriusxmcanada, on Twitter 
at twitter.com/siriusxmcanada and on Youtube atyoutube.com/siriusxmcanada. 
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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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LES SOEURS BOULAY REPRENNENT KATE & 
ANNA MCGARRIGLE POUR LANCER LES 

SESSIONS DE REPRISES POLARIS DE SIRIUSXM 
2017 

  
TORONTO, ON – Lundi 27 mars 2017 
  



Le Prix de musique Polaris, présenté par CBC Music et produit par Blue Ant 
Media, a dévoilé sa plus récente Session de reprises Polaris de SiriusXM. Celle-
ci présente une interprétation par Les soeurs Boulay de la chanson « Complainte 
pour Ste-Catherine », tirée de l’album homonyme de Kate & Anna McGarrigle 
paru en 1976. 
  
Écrite par Anna McGarrigle et le poète/auteur Philippe Tatartcheff, la chanson a 
été enregistrée par Stéphanie et Mélanie Boulay au Studio PM à Montréal en 
février 2017. Une captation vidéo de l’enregistrement de la chanson en studio est 
maintenant disponible via les chaînesYouTube et Facebook du Prix de musique 
Polaris. De plus, il est possible d’écouter la chanson sur la page Soundcloud du 
Polaris. 
  
« Ce fut un réel défi puisque c’est un son particulier. Nous ne voulions pas faire 
la même chose. Si nous étions pour faire notre propre version, nous ne savions 
pas trop comment nous y prendre. Ça nous a pris beaucoup de temps pour 
trouver notre propre façon de rendre la chanson. Au final, nous sommes très 
contentes du résultat », a dit Mélanie Boulay au sujet de l’enregistrement. 
  
La session des Soeurs Boulay est la première de trois sessions de reprises 
prévues pour 2017, qui mettent en vedette d’anciens nommés du Polaris 
interprétant des chansons tirées d’albums honorés par le Prix du Patrimoine 
Polaris de la famille Slaight. Les soeurs se sont retrouvées sur la longue liste du 
Prix de musique Polaris 2013 pour leur album Le poids des confettis. L’album 
homonyme de Kate & Anna McGarrigle a reçu son Prix du Patrimoine l’année 
dernière dans la catégorie 1976-85 (vote du jury). Les deux autres sessions de 
reprises seront annoncées dans les prochaines semaines. Ces trois sessions de 
reprises se retrouveront sur un vinyle 10” de collection qui sera donné 
gratuitement à quiconque achètera un album nommé au Polaris 2017 dans un 
disquaire participant cet automne. 
  
Les autres sessions de reprises, qui sont également soutenues par la SOCAN et 
Precision Record Pressing, incluent Zaki Ibrahim interprétant « Show Me The 
Place » de Leonard Cohen, Whitehorse interprétant « Bones Of An Idol » des 
New Pornographers, Sarah Harmer interprétant « Odessa » de Caribou, Great 
Lake Swimmers interprétant « I’m A Mountain » de Sarah Harmer, Arkells 
interprétant « I Am Not Afraid » d’Owen Pallett, et Joel Plaskett interprétant « 
Bittersweet Melodies » de Feist. 
  
À propos des Soeurs Boulay 
lessoeursboulay.com 
http://www.instagram.com/lessoeursboulay 
http://www.facebook.com/soeursboulay 
  
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. polarismusicprize.ca/fr 
  
À propos de CBCMusic.ca 
CBC Music est le service gratuit de musique en ligne du Canada qui connecte 
les Canadiens avec le meilleur de la musique canadienne et internationale. 
Simple et facile à naviguer, CBC Music offre aux amateurs de musique l’accès à 
60 stations de radio en ligne disponible sur tablette et téléphone intelligent. De 
plus, il offre des contenus créés par les programmateurs et personnalités les plus 
renseignés des quatre coins du pays. CBCMusic.ca 
  
À propos de Blue Ant Media 
Blue Ant Media est une société privée internationale du secteur des médias qui 
crée et distribue du contenu dans le monde entier à travers la vidéo en continu, 
la télévision linéaire, le numérique, les magazines et les événements en direct. 
Les marques de notoriété mondiale incluent Love Nature, une offre linéaire 
internationale et VàDA avec la plus grande bibliothèque au monde documentant 
en 4K la faune et la nature; Makeful et Arcade Cloud d'Omnia Media, un 
important réseau de vidéo numérique axé sur les modes de vie de gamer et de 
fabricants/artisans. L'entreprise de diffusion de la société offre un solide 
portefeuille de marques médiatiques canadiennes et néo-zélandaises. La 
distribution de contenu, dirigée par Blue Ant International, propose un catalogue 
de plus de 2200 heures de contenu non scénarisé de qualité dans le monde 
entier, incluant la plus grande bibliothèque d'histoire naturelle en 4K disponible 
sur le marché. Blue Ant Media est basée à Toronto (Canada), avec des bureaux 
à Los Angeles (US), Londres (UK) et Auckland (NZ). Blueantmedia.ca 
  
À propos de SiriusXM Canada 
SiriusXM Canada Holdings Inc. (TSX : XSR) exerce ses activités sous le nom de 
SiriusXM Canada. Avec plus de 2,8 millions d'abonnés, SiriusXM Canada est la 
plus grande entreprise canadienne de divertissement audio. Cette radio satellite 
offre plus de 130 stations de sport, de nouvelles, de causerie, de divertissement 
et de musique sans publicité. SiriusXM Canada offre un contenu diversifié 
provenant des marques de nouvelles, de divertissement et de sport les plus 
reconnues, dont la LNH, la NFL, la NBA, la MLB, le NASCAR, CNN, CBC, FOX, 
la BBC, Howard Stern, Disney, Comedy Central et d'autres. 
  
La programmation de SiriusXM est offerte par l'intermédiaire d'une variété 
d'appareils : radios préinstallées ou installées après fabrication dans les voitures, 
camions et bateaux, téléphones intelligents et appareils mobiles, mais aussi 
produits électroniques grand public pour la maison ou le bureau. La 
programmation de SiriusXM est également offerte en ligne à 
l'adresse www.siriusxm.ca/fr et sur les applications mobiles Apple et Android. 



  
SiriusXM Canada  a conclu des partenariats avec tous les grands constructeurs 
automobiles, et ses produits de radio sont vendus dans plus de 2 500 
commerces de détail partout au pays. Pour en savoir plus sur SiriusXM Canada 
(TSX : XSR), consultez notre site Web à l'adressewww.siriusxm.ca/fr. 
  
SiriusXM Canada a été classée comme l'une des 50 sociétés les mieux gérées 
au Canada pendant huit années consécutives et, actuellement, elle est membre 
du Club Platine. En 2013, 2014 et 2015, elle a figuré sur la liste des sociétés 
canadiennes à la croissance la plus rapide de PROFIT 500. 
  
Joignez la communauté SiriusXM Canada sur Facebook à 
l'adresse facebook.com/siriusxmcanada, sur Twitter à 
l'adressetwitter.com/siriusxmcanada et sur YouTube à 
l'adresse youtube.com/siriusxmcanada. 
  
Contacts médias: 
Québec  
Magali Ould 
(514) 994-6295 
magali@polarismusicprize.ca 
  
Canada 
Amanda McCauley 
Indoor Recess 
(905) 926-6440 
amanda@indoorrecess.com 
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