
 
 

POLARIS MUSIC PRIZE 
2022 EVENT SEASON ANNOUNCED 

 
TORONTO, ON – Monday, February 28, 2022 – The Polaris Music Prize, presented by 
CBC Music, has revealed its plans for 2022.  
 
We are excited to announce the much-anticipated return of the Polaris Music Prize Event 
Season for 2022. 
 
The 2022 Polaris Event Season will kick-off with the Prize’s 40 album Long List on June 
14, followed by the 10 album Short List on July 14. This year’s winning album reveal will 
once again take place during the Polaris Gala presented by long-time partner, CBC 
Music, happening September 19 at The Carlu in Toronto, Ontario.  
 
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. 
Winning the Polaris Prize is validation of an artist’s vision, and tangible proof that they’ve 
created something important and magical. It also comes with a financial windfall that’s 
often life-changing. Winning Polaris can mean paying off debts, supporting worthy 
causes, and quite frequently, providing the financial security to continue pursuing their 
craft and to do even greater things.  
 
“Lifting up artists is more important than ever and we are proud to support the 
groundbreaking music the Polaris nominees create,” said Gary Slaight, president and 
CEO of Slaight Communications. 
 
The Event Season will come to a close with the announcement of two new Slaight Family 
Polaris Heritage Prize-winning albums on Friday, October 21. The Heritage Prize is a hall 
of fame-minded critics prize/public polling campaign meant to celebrate classic Canadian 
albums created before Polaris began in 2006. The most recent Heritage Prize inductees 
include Nomeansno’s Wrong and Faith Nolan’s Africville albums. Past winners include 
the likes of Leonard Cohen, Dream Warriors, Lhasa, Jean-Pierre Ferland, Peaches and 
k-os.  
 
Polaris continues to explore new and innovative ways of supporting Canada’s arts and 
culture community. The Polaris award-winning Poster program will be expanding to 
include additional artist commissions and showcase opportunities as part of the official 
Event Season lineup. Polaris is also proud to be working with an independent artist to 



develop its annual creative direction in 2022. Polaris has debuted “The Garden,” its 
themed look for the season. Designed by Toronto-based artist, Alex McLeod, the look of 
The Garden will grow and evolve throughout Polaris season and will be integrated in the 
stage design and environment at the Polaris Gala. McLeod has been a part of creating 
visuals for Lido Pimienta, Gord Downie and Mutek. Watch a CBC Arts profile on McLeod.  
 
“Polaris is dedicated to ensuring we are supporting Canada’s arts and culture community 
through every resource we have available. The team is energized and excited to create 
an Event Season that expands our impact and celebrates our communities’ 
achievements. We hope you will join us,” said Amber Moyle, Executive Director of Polaris 
Music Prize.  
 
Albums eligible for 2022 Polaris Music Prize consideration must be released between 
May 1, 2021 and May 31, 2022. An independent jury of music media 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 convenes at the Polaris Gala to 
select the Polaris Music Prize winner. 
 
The past winners are Cadence Weapon (2021), Backxwash (2020), 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’re looking forward to kicking off another incredible year thanks to our staff, jury, board 
of directors, artists, sponsors, and community stakeholders.  
 
Polaris Music Prize 2022 Event Season 
 
June 14 – Long List Announcement:  The Long List is where Polaris reveals the 40 
nominated albums that will be considered for a given year’s Prize. 
 
July 14 – Short List Announcement: Selected from the 40 album Long List, the Short List 
is where Polaris reveals the 10 finalist albums that will be considered for a given year’s 
Prize. 
 
September 19 – Polaris Gala: Our prestige winner reveal event, the Polaris Gala features 
live musical performances from the nominated acts on the Polaris Short List. The Polaris 
Prize winner is determined day-of at the Gala by an 11-member Polaris Grand Jury 
selected from the greater Polaris juror pool.  
 
October 21 – Slaight Family Polaris Heritage Prize: The Heritage Prize is a hall of fame-
minded critics prize/public polling campaign meant to celebrate classic Canadian albums 
created before Polaris began in 2006. Like the Polaris Music Prize, winners and nominees 
of the Heritage Prize are albums of the highest artistic distinction, without regard to sales 
or affiliations.  



 
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. polarismusicprize.ca  
 
Polaris Fast Facts: 
40 Long List nominees  
10 Short List nominees  
1 Polaris Music Prize winner of the $50,000 prize  
9 runner-up winners of $3,000 courtesy of Slaight Music  
2 Heritage Prize winners  
196 Polaris Posters commissioned by visual artists across the country 
200+ annual jury participants  
1,000 annual Gala guests  
$831,000 in prize money given to musicians  
160 Short List nominees have been provided with in-kind media attention  
20 Not-for-Profit and charity partners supported through the Community Development 
Program 
 
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/Radio-
Canada offers diverse content in English, French and eight Indigenous languages. We 
also deliver content in Spanish, Arabic Chinese, Punjabi and Tagalog, 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 is the leading curator of emerging and diverse Canadian music talent across 
platforms, playing the most Canadian artists and genres on radio, CBC Listen and 
cbcmusic.ca. We prioritize Canadian artists in a wide variety of genres on over 200 
playlists available on CBC Listen, and publish daily national music coverage. CBC Music 
Live features live music recordings from across the country. Our music partnerships and 
events include The JUNOS, the Polaris Music Prize, Searchlight, the CBC Music Festival, 
The Canadian Music Class Challenge and Canada Listens. www.cbcmusic.ca 
  
Media Contacts:  



 
Polaris Music Prize media:  
Amanda McCauley 
(905) 926-6440 
amanda@indoorrecess.com   
 
Polaris Music Prize media (Quebec):  
Magali Ould  
(514) 994-6295 
magali@polarismusicprize.ca   
 
CBC  
Teaghan Hawke 
teaghan.hawke@cbc.ca  
 
Media assets (Polaris logos, album covers, bios, photos, streams): 
polarismusicprize.ca/media 
Pw: m3d1a 
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ANNONCE DE LA SAISON 2022 DES ÉVÈNEMENTS 
DU PRIX DE MUSIQUE POLARIS 

 
TORONTO, ON – lundi 28 février 2022 – Le Prix de musique Polaris, présenté par CBC 
Music, a révélé ses plans pour 2022. 
 
Le Polaris est ravi d’annoncer le retour très attendu de la saison 2022 des évènements 
du Prix de musique Polaris. 
 
La saison 2022 des évènements du Polaris débutera le 14 juin avec la longue liste de 40 
albums, suivie de la courte liste de 10 albums le 14 juillet. Le dévoilement de l’album 
gagnant de cette année aura lieu une fois de plus lors du Gala Polaris présenté par son 
partenaire de longue date CBC Music, le 19 septembre au Carlu à Toronto (Ontario). 
  
Le Prix de musique Polaris remet 50 000 $ à l’artiste ayant créé l’album canadien de 
l’année, jugé uniquement sur sa valeur artistique et sans considération pour le genre 
musical ou la popularité commerciale. La remise du Prix Polaris valide la vision d’un.e 



artiste et constitue une preuve tangible qu’il ou elle a créé quelque chose d’important et 
de magique. Elle s’accompagne également d’une récompense financière qui change 
souvent la vie de l’artiste. Remporter le Prix Polaris peut également permettre à l’artiste 
de rembourser des dettes, de soutenir des causes nobles et, très souvent, offre la sécurité 
financière nécessaire pour poursuivre la pratique de son art et faire des choses encore 
plus grandes. 
  
« Il est plus important que jamais d’encourager les artistes, et c’est avec fierté que nous 
soutenons la musique novatrice mise à l’avant par le Prix Polaris », a déclaré Gary 
Slaight, président et directeur général de Slaight Communications. 
  
La saison des évènements s’achèvera avec l’annonce, le vendredi 21 octobre, des deux 
albums lauréats du Prix du patrimoine Polaris de la famille Slaight. Le Prix du patrimoine 
est un prix de la critique et une campagne de sondage publique qui vise à célébrer les 
albums canadiens classiques créés avant la première édition du Polaris en 2006. Les 
plus récents lauréats du Prix du patrimoine sont les albums Wrong de Nomeansno et 
Africville de Faith Nolan. Leonard Cohen, Dream Warriors, Lhasa, Jean-Pierre Ferland, 
Peaches et k-os figurent parmi les artistes ayant déjà remporté ce prix. 
  
Le Polaris continue d’explorer des moyens novateurs pour soutenir la communauté 
artistique et culturelle du Canada. Le programme primé d’affiches du Polaris sera élargi 
pour inclure des commandes supplémentaires à des artistes et des occasions de 
présentation dans le cadre de la programmation officielle de la saison des évènements. 
Le Polaris est également fier de travailler avec un artiste indépendant pour développer 
sa direction artistique annuelle en 2022. La saison aura ainsi lieu sous le thème du « 
jardin ». Conçu par l’artiste torontois Alex McLeod, le look du « jardin » grandira et 
évoluera tout au long de la saison du Polaris et sera intégré à la scénographie et à 
l’environnement du Gala du Polaris. McLeod a participé à la création d’éléments visuels 
pour Lido Pimienta, Gord Downie et Mutek. Visionnez le profil de McLeod sur CBC Arts. 
  
« Le Polaris s’engage à soutenir la communauté artistique et culturelle du Canada avec 
toutes les ressources dont il dispose. L’équipe est très enthousiaste à l’idée de créer une 
saison évènementielle qui élargit son impact et célèbre les réalisations de nos 
communautés. Nous espérons que vous vous joindrez à nous », a déclaré Amber Moyle, 
qui assure la direction générale du Prix de musique Polaris. 
  
Les albums admissibles au Prix de musique Polaris 2022 doivent être parus entre le 1er 
mai 2021 et le 31 mai 2022. Un jury indépendant composé de membres des médias 
musicaux de tout le Canada détermine la longue et la courte liste. Onze personnes parmi 
les membres du jury sont ensuite choisies pour faire partie du grand jury. Ce grand jury 
se réunit lors du Gala du Polaris pour choisir l’album lauréat du Prix de musique Polaris. 
  
Les gagnant.e.s antérieur.e.s sont Cadence Weapon (2021), Backxwash (2020), 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 avons hâte de donner le coup d’envoi d’une nouvelle année incroyable grâce à 
notre personnel, notre jury, notre conseil d’administration, nos artistes, nos 
commanditaires et les membres de la communauté. 
  
Saison 2022 des évènements du Prix de musique Polaris 
  
14 juin – Annonce de la longue liste : la longue liste du Polaris comprend les 40 albums 
sélectionnés qui seront pris en considération pour le prix d’une année donnée. 
  
14 juillet – Annonce de la courte liste : à partir de la longue liste de 40 albums, le Polaris 
dévoile les 10 albums finalistes qui seront pris en considération pour le prix d’une année 
donnée. 
  
19 septembre – Gala Polaris : notre prestigieux évènement de révélation des albums 
lauréats, le Gala Polaris, propose des performances musicales en direct des artistes 
figurant sur la courte liste du Polaris. L’album lauréat du Prix de musique Polaris est 
désigné le jour même du gala par un grand jury de 11 membres sélectionné.e.s parmi 
l’ensemble du jury du Polaris. 
  
21 octobre – Prix du patrimoine Polaris de la famille Slaight : le Prix du patrimoine est un 
prix de la critique et une campagne de sondage publique qui vise à célébrer les albums 
canadiens classiques créés avant la première édition du Polaris en 2006. Comme pour 
le Prix de musique Polaris, les albums candidats et gagnants du Prix du patrimoine sont 
des albums de la plus haute distinction artistique, sans égard aux ventes ou aux 
affiliations. 
  
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 canadienne de 
grande qualité. Un groupe sélectionné de critiques de musique jugent et décernent le Prix 
sans considération pour le genre musical ou la popularité commerciale. 
polarismusicprize.ca/fr  
  
Le Polaris en quelques chiffres : 
1 longue liste de 40 albums 
1 courte liste de 10 albums 
1 Prix de musique Polaris de 50 000 $ 
9 gagnant.e.s du prix secondaire de 3 000 $ offert par Slaight Music 



2 gagnant.e.s du Prix du patrimoine 
196 affiches Polaris créées par des artistes visuels partout au pays 
Plus de 200 participant.e.s au jury annuel 
1 000 invité.e.s au gala annuel 
831 000 $ en prix remis aux musicien.ne.s 
160 nommé.e.s de la courte liste bénéficient d’une attention médiatique 
20 partenaires à but non lucratif et caritatif bénéficient du soutien du programme de 
développement communautaire 
  
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, en chinois, en punjabi et en tagalog, 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 Canadien.ne.s à l’ère numérique. 
  
À propos de CBC Music 
CBC Music est le plus important curateur de musique canadienne émergente et 
diversifiée sur toutes ses plateformes et le plus grand diffuseur d’artistes du Canada de 
tous genres musicaux par le biais de la radio, de CBC Listen et cbcmusic.ca. Nous 
mettons l’accent sur un vaste éventail d’artistes canadien.ne.s dans plus de 200 listes de 
lecture offertes par CBC Listen, en plus de couvrir quotidiennement l’actualité musicale. 
CBC Music Live offre des captations de concerts musicaux réalisés dans toutes les 
régions du pays. La liste de nos partenaires musicaux et évènementiels comprend les 
Prix JUNO, le Prix de musique Polaris, Searchlight, le CBC Music Festival, le Canadian 
Music Class Challenge et Canada Listens. www.cbcmusic.ca  
  
Contacts médias : 
  
Prix Polaris (Québec) :  
Magali Ould  
(514) 994-6295 
magali@polarismusicprize.ca  
  
Prix Polaris (Canada) :  
Amanda McCauley 
(905) 926-6440 
amanda@indoorrecess.com  
  
CBC  



Teaghan Hawke 
teaghan.hawke@cbc.ca  
  
Matériel promo (Logos du Polaris, pochettes d’albums, biographies, photos, audio) 
: 
polarismusicprize.ca/media 
Mot de passe : m3d1a 
 
 


