2020 POLARIS SHORT LIST COMING JULY 15
WINNER EVENT DETAILS ANNOUNCED
TORONTO, ON – Friday, July 3, 2020
The 10 album Polaris Music Prize Short List will be unveiled live on a CBC Music
nationwide radio broadcast on July 15.
The Polaris Prize Short List radio special will air from 2:00 to 4:30 p.m. ET/CT/MT/PT (3
p.m. AT, 3:30 p.m. NT) across Canada via CBC Music and the CBC Listen app, and will
be hosted by CBC Music’s Angeline Tetteh-Wayoe. The special will feature one Short List
nominee revealed every 15 minutes along with music from the nominated albums and
insight from Polaris jurors.
For the safety and well-being of the Polaris community, Polaris has chosen to not host a
winner Gala event this year. Instead, we will be celebrating the Short List with a special
cinematic tribute happening October 19, to be broadcast in Canada on the CBC Gem
streaming service, CBC Music’s Facebook, Twitter and YouTube pages and around the
globe at CBCMusic.ca/Polaris. The 2020 Polaris-winning album will be revealed live at
the end of this event.
For this special, Polaris will be actively considering Canadian filmmakers to create
commissioned films honouring each Short List-nominated album. An application form for
interested filmmakers along with more detailed information about this project can be found
at the Polaris Music Prize website.
The Polaris Music Prize awards $50,000 to the artist who creates the Canadian Album of
the Year, judged solely on artistic merit, without consideration for genre or record sales.
Additionally, the nine other nominated acts whose albums make the 2020 Short List will
receive $3,000 each courtesy of Slaight Music.
Albums eligible for 2020 Polaris Music Prize consideration must be released between
May 1, 2019 and May 31, 2020. An independent jury of music journalists, broadcasters
and bloggers from across Canada determines the Long List and Short List. Eleven people

from the larger jury pool are then chosen to serve on the Grand Jury. This Grand Jury will
select the Polaris Music Prize winner.
The past winners are Haviah Mighty (2019), Jeremy Dutcher (2018), Lido Pimienta
(2017), Kaytranada (2016), Buffy Sainte-Marie (2015), Tanya Tagaq (2014), 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 FACTOR, 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 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. www.polarismusicprize.ca
About CBC/Radio-Canada
CBC/Radio-Canada is Canada’s national public broadcaster. Through our mandate to
inform, enlighten and entertain, we play a central role in strengthening Canadian culture.
As Canada’s trusted news source, we offer a uniquely Canadian perspective on news,
current affairs and world affairs. Our distinctively homegrown entertainment programming
draws audiences from across the country. Deeply rooted in communities, CBC/RadioCanada offers diverse content in English, French and eight Indigenous languages. We
also deliver content in Spanish, Arabic and Chinese, as well as both official languages,
through Radio Canada International (RCI). We are leading the transformation to meet the
needs of Canadians in a digital world.
About CBC Music
CBC Music connects Canadians with the very best in music. Available through the CBC
Listen app, online, on radio and in television specials throughout the year, CBC Music
privileges Canadian artists and songs. Offering 200 free music streams, CBC Music
draws from all genres and classifications with knowledgeable hosts and programmers.
Home to the JUNO Awards and your favourite music from across the country, discover
the next great act with CBC Music. For more, visit www.cbcmusic.ca
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LA COURTE LISTE DU POLARIS 2020 SERA
DÉVOILÉE LE 15 JUILLET
ANNONCE DES DÉTAILS SUR L’ÉVÉNEMENT
DÉVOILANT LE GAGNANT OU LA GAGNANTE
TORONTO, ON – Vendredi 3 juillet 2020
La Courte liste de 10 albums du Prix de musique Polaris sera dévoilée en direct partout
au pays lors d’une émission de radio de CBC Music le 15 juillet.
L’émission radio spéciale portant sur la Courte liste du Polaris sera diffusée de 14 h à 16
h 30 HE/HC/HR/HP (à 15 h HA et 15 h 30 HT) partout au Canada via CBC Music et
l’application CBC Listen. Animée par Angeline Tetteh-Wayoe de CBC Music, elle
présentera un.e artiste de la Courte liste à toutes les 15 minutes, aux côtés de musiques
tirées des albums en nomination et de l’avis de membres du jury du Polaris.
Pour la sécurité et le bien-être de la communauté du Polaris, le Polaris a choisi de ne pas
organiser de gala pour dévoiler le gagnant ou la gagnante cette année. Nous célébrerons
plutôt la Courte liste avec un hommage cinématographique spécial qui aura lieu le 19
octobre et qui sera diffusé au Canada sur le service de diffusion en continu Gem de CBC,
sur les pages Facebook, Twitter et YouTube de CBC Music et dans le monde entier sur
CBCMusic.ca/Polaris. L’album gagnant du prix Polaris 2020 sera révélé en direct à la fin
de cet événement.
Pour créer ce programme spécial, Polaris fera appel à des cinéastes du Canada pour
créer des films commandés en l’honneur de chaque album mis en nomination sur la
Courte liste. Un formulaire de candidature pour les cinéastes qui souhaitent participer
ainsi que des renseignements plus détaillés sur ce projet sont disponibles sur le site web
du Prix de musique Polaris.

Le Prix de musique Polaris offre 50 000 $ à l’artiste ayant créé l’album canadien de
l’année, évalué uniquement selon son mérite artistique, sans considération pour le genre
musical ou les ventes d’albums. De plus, les neuf autres artistes figurant dans la Courte
liste 2020 recevront 3 000 $, une gracieuseté de Slaight Music.
Les albums admissibles pour le Prix de musique Polaris 2020 doivent avoir été lancés
entre le 1er mai 2019 et le 31 mai 2020. Un jury indépendant composé de critiques de
musique, de diffuseurs et de blogueurs issus de partout au Canada détermine la Longue
liste et la Courte liste. Onze membres de ce jury élargi seront sélectionnés pour faire
partie du Grand Jury. Ce Grand Jury déterminera le gagnant ou la gagnante du Prix de
musique Polaris.
Les gagnant.e.s antérieur.e.s sont Haviah Mighty (2019), Jeremy Dutcher (2018), Lido
Pimienta (2017), Kaytranada (2016), Buffy Sainte-Marie (2015), Tanya Tagaq (2014),
Godspeed You! Black Emperor (2013), Feist (2012), Arcade Fire (2011), Karkwa (2010),
Fucked Up (2009), Caribou (2008), Patrick Watson (2007) et Final Fantasy / Owen Pallett
(2006).
Nous reconnaissons l’appui financier de FACTOR, 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 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.
www.polarismusicprize.ca
À propos de CBC/Radio-Canada
CBC/Radio-Canada est le diffuseur public national du Canada. Grâce à notre mandat de
renseigner, d’éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture
canadienne. En tant que source d’information de confiance au pays, nous proposons un
point de vue typiquement canadien sur les nouvelles, affaires publiques et affaires
internationales. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par les
talents d’ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée
dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français,
en anglais et en huit langues autochtones. Nous présentons aussi des contenus en
espagnol, en arabe et en chinois, en plus des deux langues officielles, par le biais de
Radio Canada International (RCI). Nous demeurons à l’avant-garde du changement pour
répondre aux besoins des Canadiens à l’ère numérique.
À propos de CBC Music
CBC Music connecte les Canadiens avec le meilleur de la musique. Disponible sur
l’application CBC Listen, en ligne, à la radio et par le biais d’émissions télévisées

spéciales tout au long de l’année, CBC Music privilégie les artistes et chansons
canadiens. Offrant plus de 200 chaînes de musique en continu gratuites, CBC Music
explore tous les genres musicaux avec l’aide de programmateurs et personnalités bien
informés. Partenaire des JUNO Awards et de votre musique préférée issue de partout au
pays, CBC Music vous invite à découvrir le prochain grand artiste. Pour plus d’info, visitez
le www.cbcmusic.ca
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