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POLARIS MUSIC PRIZE ANNOUNCES
THE SLAIGHT FAMILY POLARIS HERITAGE PRIZE DETAILS.
TORONTO, ON – Wednesday, August 19, 2015.
Steve Jordan, Founder and Executive Director of the Polaris Music Prize, today announced details of the inaugural Slaight Family
Heritage Prize.
The jury for the Heritage Prize will consist of 25 people from current and past Polaris juries as well as former members of the Canadian music media and Canadian music historians. The jury will
select a 5 title Short List for each of the following periods: 60s &
70s, 80s, 90s and 00s (2000-2005). This jury will select records
in these periods in accordance with current Polaris selections; records of the highest artistic quality without regards to sales or
affiliations. The Short Lists will be published on September 18th.
The public will then pick the winner from each Short List. Voting
will be open from September 18 until October 5 at
polarismusicprize.ca.

The winners will be announced on October 9th. The programming
team at Roy Thomson / Massey Hall will produce a tribute concert
to the four winning albums of the Slaight Family Heritage Prize
winners some time in early 2016. Winners will receive a special
trophy at the tribute show. Commemorative prints of each winning album will also be made available for purchase to the public.
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
Polaris Music Prize, produced in association with Blue Ant Media,
is a not-for-profit organization that annually honours, celebrates
and rewards creativity and diversity in Canadian recorded music.
Polaris Music Prize recognizes and then markets the albums of
the highest artistic integrity, without regard for musical genre, professional affiliation or sales history, as judged by a panel of selected music critics. polarismusicprize.ca
Follow us on: Twitter / Facebook / YouTube / Instagram
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LE PRIX DE MUSIQUE POLARIS ANNONCE LES DÉTAILS DU PRIX DU PATRIMOINE POLARIS DE LA FAMILLE
SLAIGHT
TORONTO, ON – Mercredi 19 août 2015.
Steve Jordan, fondateur et directeur exécutif du Prix de musique
Polaris, annonçait aujourd’hui les détails de l’inauguration du Prix
du patrimoine de la famille Slaight.
Le jury du Prix du Patrimoine sera constitué de 25 membres ou
anciens membres du jury du Prix Polaris ainsi que d’anciens journalistes musicaux et d’historiens de la musique canadienne. Le
jury choisira cinq albums dans le but de former une courte liste
pour chacune des périodes suivantes: les années 60 et 70, les
années 80, les années 90 et les années 2000 (2000-2005). Ce
jury choisira les albums pour ces périodes en suivant la même
ligne directrice que celle du Prix de musique Polaris: les albums
sélectionnés devront répondre aux plus hauts standards d’intégrité artistique, sans considération pour le genre musical, l’affiliation professionnelle ou l’historique des ventes. Les courtes listes
seront dévoilées le 18 septembre prochain. Le public sera ensuite
invité à choisir le gagnant de chaque courte liste. La période de
vote aura lieu du 18 septembre au 5 octobre au
polarismusicprize.ca.

Les gagnants seront annoncés le 9 octobre. L’équipe de programmation du Roy Thomson / Massey Hall produiront un concert
hommage aux quatre albums gagnants du Prix du patrimoine Polaris de la famille Slaight au début de l’année 2016. Les gagnants
recevront un trophée au concert hommage. Des affiches commémoratives de chaque album gagnant seront également mises
en vente pour le grand public.
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, produit en association avec Blue Ant
Media, est une organisation à but non lucratif qui honore, célèbre
et récompense annuellement 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, tel que déterminé par un jury de critiques musicaux. polarismusicprize.ca
Suivez-nous sur: Twitter / Facebook / YouTube / Instagram
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