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LE PRIX DE MUSIQUE PO LARIS ANNONCE 
LES DATES 2011 DE LA LISTE DE PRÉ-SÉLECTION, DE LA 

LISTE DES FINALISTES, DU G ALA ET DU CLUB DU DISQ UE 
AU DRA KE HOT EL. 

 
TORONTO, ON – Lundi 7 février 2011 - Steve Jordan, fondateur et directeur exécutif  du Prix de 
Musique Polaris, a annoncé aujourd’hui les dates clés pour 2011. 
 
La liste de pré-sélection de 40 titres sera rendue publique le 16 juin. La liste des finalistes des 10 nominés 
sera dévoilée le 16 juillet. Les deux listes seront révélées en direct lors d’événements se tenant au Drake 
Hotel de Toronto. 
 
Le gagnant sera annoncé lundi 19 septembre lors du gala Polaris. Cet événement se déroulera dans les 
studios CTV  du Temple Maçonnique de Toronto et inclura des prestations en direct des artistes 
nominés cette année. Le gala sera également diffusé sur MuchMusic et muchmusic.com. 
 
La liste de pré-sélection et la liste des finalistes seront déterminées par un jury indépendant de 200 
journalistes musicaux, diffuseurs et blogueurs à travers le Canada. Onze personnes sont sélectionnées 
parmi le jury afin de former le grand jury. Le grand jury sera convié le 19, durant le gala, à élir le gagnant 
du Prix de Musique Polaris 2011. 
 
Le Prix de Musique Polaris remet une récompense de 20,000$ à l’artiste qui créé l’Album Canadien de 
l’Année. Le choix est fondé uniquement sur le mérite artistique, sans considération pour le genre musical 
ou les chiffres de vente. Les gagnants des années précédentes ont été :  Owen Pallett, Patrick Watson, 
Caribou, Fucked Up et Karkwa. 
 
La période d’éligibilité pour le Prix de Musique Polaris 2011 s’étend du 1er juin 2010 au 31 mai 2011. 
 
16 juin – annonce de la liste de pré-sélection 
6 juillet – annonce de la liste des finalistes 
19 septembre – gala et révélation du gagnant 
 
Jordan a également révélé des détails sur une série gratuite de sessions d’écoutes qui se tiendront chaque 
mois au Drake Hotel de Toronto. L’album présenté sera endorsé par un membre du jury Polaris, mais 
ne se retrouvera pas forcément sur la liste de pré-sélection ou des finalistes. La première session aura lieu 
mardi 25 février au Drake Hotel  et présentera “Degeneration Street” de The Dears. Steve a expliqué : 
“Nous avons cherché un moyen d’exposer encore plus d’albums essentiels aux amoureux de musique 



 

 

canadienne. Voyez le comme un club de lecture mais pour les disques. Nous espérons que cela 
fonctionnera ici pour que nous puissions en organiser d’autres ailleurs dans le pays”. 
 
À propos du Prix de Musique Polaris 
 
Le Prix de Musique Polaris est une organisation à but non-lucratif qui honore, célèbre et récompense 
annuellement la créativité et la diversité de la production musicale canadienne, en reconnaisssant et en 
promouvant les albums de la plus haute intégrité artistique, sans considération pour le genre musical, 
l’affiliation professionnelle ou l’historique des ventes, tel que déterminé par un panel de critiques 
musicaux sélectionnés. 
 
polarismusicprize.ca. 
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Contact du Prix de Musique Polaris :  
Joanne Setterington 
Indoor Recess 
(416) 703-5217 
joanne@indoorrecess.com 
 


