FOR IMMEDIATE RELEASE
POLARIS MUSIC PRIZE ANNOUNCES 2014 GALA
PRESENTERS
TORONTO, ON – Friday, September 19, 2014.
Steve Jordan, Founder and Executive Director of the Polaris Music Prize, today announced the presenters for the 2014 Polaris
Music Prize Gala.
The presenters will include: 2014 Giller Long Listed author Sean
Michaels, journalists Sarah Liss, Ty Harper, and Richard Trapunski, and musicians Geoff Berner, Tasseomancy, and 2014 Short
List artist Owen Pallett. All of the presenters have been selected
by the nominees themselves.
Polaris also announced Dwayne Gretzky, the popular Toronto
cover band, will serve as pit band for the gala and after party entertainment at The Carlu.
The Polaris gala will be hosted by Jay Baruchel on Monday, September 22nd at The Carlu in Toronto, and webcast live on Aux.tv
and live audio broadcast on SiriusXM’s Iceberg (Sirius 161) and

The Verge (XM 173). A limited number of general admission tickets are available for purchase via Ticketfly for $50.
The eligibility period for the 2014 Polaris Music Prize runs from
June 1, 2013 to May 31, 2014. An independent jury of nearly 190
music journalists, broadcasters and music bloggers from across
Canada determine the Long List and Short List.
The Polaris Music Prize awards $30,000 to the artist who creates
the Canadian Album of the Year. The runners up from the Short
List each receive $2,000 courtesy of Slaight Music. Past winners
have included 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).
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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LE PRIX DE MUSIQUE POLARIS DÉVOILE LES
PRÉSENTATEURS DU GALA 2014
TORONTO, ON - Vendredi 19 septembre 2014.
Steve Jordan, fondateur et directeur exécutif du Prix de musique
Polaris, annonce aujourd’hui les présentateurs du gala du Prix de
musique Polaris 2014.
Les présentateurs incluent: Sean Michaels nommé sur la longue
liste du prix Giller, les journalistes Sarah Liss, Ty Harper et Richard Trapunski, ainsi que les musiciens Geoff Berner, Tasseomancy et Owen Pallett, nommé sur la courte liste 2014. Tous les
nommés ont eux-mêmes choisi leur présentateur.
Le Prix de musique Polaris annonce également que le groupe de
reprises populaire Dwayne Gretzky, originaire de Toronto, sera le

groupe de fosse durant le gala et assurera l’animation de la fête
qui suivra au Carlu.
Le gala du Polaris se tiendra le 22 septembre au Carlu et sera
animé par l’acteur montréalais Jay Baruchel. L’événement sera
diffusé en direct sur le web via Aux.tv et à la radio via SiriusXM
Iceberg (chaîne Sirius 161) et The Verge (Chaîne XM 173). Un
nombre limité de billets admission générale sont présentement en
vente via Ticketfly au coût de 50$.
La période d'éligibilité pour le Prix de musique Polaris 2014 s'étend du 1er juin 2013 au 31 mai 2014. Un jury indépendant, composé de près de 190 journalistes musicaux, diffuseurs et
blogueurs de musique provenant d’un bout à l’autre du Canada,
sélectionne les candidats de la longue liste et de la courte liste.
Le Prix de musique Polaris offre 30 000$ 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 2 000$, courtoisie de Slaight
Music. Les gagnants antérieurs sont : Godspeed You! Black Emperor (2013), Feist (2012), Arcade Fire (2011), Karkwa (2010),
Fucked Up (2009), Caribou (2008), Patrick Watson (2007) et Final
Fantasy (2006).
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.
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