
	

 
 

POLARIS AND LIXAR PARTNER FOR LONG LIST AND LIVE 
PODCAST EVENT IN OTTAWA 

		
  

Toronto, ON – Friday, May 26, 2017 
  

The Polaris Music Prize, presented by CBC Music and produced by Blue Ant Media, have partnered with 
Lixar to present the Long List and the first-ever live Polaris Podcast episode. 
		
Taking place on June 13 at the National Arts Centre (NAC) in Ottawa at 7pm, this special edition of the 
Polaris Podcast will feature a roundtable selection of Polaris jurors as well as special guests. They’ll be 
tasked with discussing the freshly unveiled 40 album 2017 Polaris Music Prize Long List, which is being 
revealed earlier that day at the National Arts Centre. 
  

Participating jurors and artists will be announced closer to the event. The event is free and open to the 
public. 
  
"Music is more than just the backdrop to our day to day,” said Bill Syrros, Lixar CEO. "It's what inspires 
us to create, innovate, and connect. We're thrilled to partner with the Polaris Music Prize, who honour 
the artists that speak to Canadians and the world at large." 

  
“In Lixar, we are very excited to have a partner that believes in the integrity of the Polaris process, and 
are true fans of the records that emerge from that process. They are strong believers in music and 
community, and their support of the Long List and this event are evidence of that support,” said Steve 
Jordan, Polaris Founder and Executive Director. 
		
The Polaris Music Prize will announce its 10 album 2017 Short List on July 13. The winner of the 2017 
Polaris Music Prize will be determined at the Polaris Gala taking place September 18 at The Carlu in 
Toronto. CBC Music will stream the gala live. 
		
About Lixar IT 

Lixar drives mobile connected ecosystems and data-rich tech innovation; developing mobile platforms 
and solutions for enterprise-level clients in air, automotive and telecommunications. Lixar creates next-
gen mobile, data science, IoT, and cloud technology and is proud to work with partners such as 
NASCAR, Microsoft and Allegiant Air to name a few. www.lixar.com @LixarIT	

		
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 

		
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 

  
Lixar IT:  
Shelley Fraser 

613-720-9498 

sfraser@lixar.com 
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LE POLARIS ET LIXAR S’UNISSENT POUR LE DÉVOILEMENT 
DE LA LONGUE LISTE ET PRÉSENTE UN PODCAST EN DIRECT 

D’OTTAWA 

  

Toronto, ON – Vendredi 26 mai 2017 
		

Le Prix de musique Polaris, présenté par CBC Music et produit par Blue Ant Media, s’est joint à Lixar 
pour présenter le tout premier épisode du podcast Polaris en direct. L’événement aura lieu le 13 juin au 
Centre national des Arts (CNA) à Ottawa à 19h. Cette édition spéciale du podcast Polaris présentera 
une table ronde avec quelques membres du jury ainsi que des invités spéciaux. Ils auront la tâche de 
discuter de la longue liste des 40 albums du Prix de musique Polaris 2017, fraîchement dévoilée plus tôt 
dans la journée au Centre national des Arts. 
		
« Chez Lixar, la musique est plus qu’une toile de fond; c'est ce qui nous inspire à créer, innover et 
connecter entre nous. Nous sommes ravis de nous associer au Prix de musique Polaris qui honore les 



artistes qui inspirent non seulement les Canadiens, mais le monde entier », a déclaré Bill Syrros, PDG 
de Lixar. 
		
« Nous sommes heureux d’avoir trouvé en Lixar un partenaire qui croit en l’intégrité du processus de 
sélection du Polaris, et qui est véritablement enthousiaste à l’égard des albums qui émergent dudit 
processus. Ils croient vraiment au médium qu’est la musique et à la communauté qui l’entoure, et leur 
soutien envers la longue liste et cet événement en est la preuve, » nous dit Steve Jordan, fondateur et 
directeur exécutif du Prix de musique Polaris. 
		
Le Prix de musique Polaris dévoilera les 10 albums de la courte liste 2017 le 13 juillet. Le gagnant du 
Prix de musique Polaris 2017 sera déterminé lors du gala Polaris qui aura lieu le 18 septembre au Carlu 
à Toronto. CBC Music diffuseront le gala en direct sur le web. 
		
À propos de Lixar IT 

Lixar gère des écosystèmes connectés via mobile et des technologies novatrices riches en données. 
Lixar développe des plateformes mobiles et des solutions pour des entreprises oeuvrant dans les 
domaines du transport aérien et automobile, et des télécommunications, et offre à ses partenaires une 
pertinence en temps réel grâce à la connectivité. Lixar crée la technologie du futur pour le mobile, la 
science des données, l'IoT et l’infonuagique, en plus d’être un fier partenaire technologique de 
NASCAR, Microsoft et Allegiant Airlines, pour n'en nommer que quelques-uns. lixar.com @LixarIT 

  
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 

		
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 

  
		
Contacts médias: 

		
Prix Polaris - Québec 

Magali Ould 



(514) 994-6295 

magali@polarismusicprize.ca 

  
Prix Polaris - Canada 

Amanda McCauley 

Indoor Recess 

(905) 926-6440 

amanda@indoorrecess.com 

		
Lixar IT: 

Shelley Fraser 

613-720-9498 

sfraser@lixar.com 

 
 

 
	
	


