
 

 

	  
	  

	  
	  

 
LE PRIX DE MUSIQUE POLARIS ANNONCE LES NOMINÉS POUR LE MEILLEUR 

ALBUM CANADIEN 2011 
 
Toronto,	  ON	  	  (Le	  6	  juillet	  2011)	  La	  courte	  liste	  des	  dix	  albums	  canadiens	  	  nominés	  pour	  la	  sixième	  
édition	   annuelle	   du	   Prix	   de	   musique	   Polaris,	   présenté	   par	   la	   radio	   satellite	   SiriusXM,	   a	   été	  
annoncée	  aujourd’hui.	   	  Le	   jury	  récompense	  la	  créativité	  et	   la	  diversité	  de	  la	  production	  musicale	  
canadienne.	  L’artiste	  ou	  le	  groupe	  gagnant	  recevra	  30	  000	  $	  cette	  année,	  une	  augmentation	  de	  10	  
000	  $	  par	  apport	  aux	  années	  précédentes.	  Les	  neuf	  autres	  nominés	  de	  la	  courte	  liste	  se	  mériteront	  
2	  000	  $	  chacun,	  gracieuseté	  de	  Slaight	  Music. 
 
En	  ordre	  alphabétique,	  les	  nominés	  de	  la	  courte	  liste	  du	  Prix	  de	  musique	  Polaris	  2011	  sont	  : 
 
Arcade	  Fire	  	  –	  The	  Suburbs 
 
Austra	  -‐	  Feel	  It	  Break 
 
Braids	  -‐	  Native	  Speaker 
 
Destroyer	  -‐	  Kaputt 
 
Galaxie	  -‐	  Tigre	  et	  Diesel 
 
Hey	  Rosetta!	  -‐	  Seeds 
 
Ron	  Sexsmith	  -‐	  Long	  Player	  Late	  Bloomer 
 
Colin	  Stetson	  -‐	  New	  History	  Warfare	  Vol.	  2:	  Judges 
 
Timber	  Timbre	  -‐	  Creep	  On	  Creepin’	  On 
 
The	  Weeknd	  -‐	  House	  Of	  Balloons 
 
«	   Le	   prix	   de	  musique	   Polaris	   ne	   catégorise	   pas	   les	   albums	   en	   genres	  musicaux	   car	   le	   véritable	  
génie	  musical	  défie	  ce	  type	  de	  classement.	  La	  liste	  des	  nominés	  cette	  année	  nous	  démontre	  bien	  ce	  
point	  de	  vue	  »	  explique	  Steve	  Jordan,	  fondateur	  et	  directeur	  exécutif	  du	  Prix	  de	  musique	  Polaris. 
 
Quelques	  faits	  à	  propos	  de	  la	  courte	  liste	  des	  nominés	  : 



 

 

 
Huit	   artistes	   ont	   récolté	   leur	   première	   nomination	   dans	   la	   courte	   liste	   cette	   année,	   tandis	  
qu’Arcade	  Fire	   fut	  nominé	  en	  2007	  pour	  Neon	  Bible	   alors	  que	  Hey	  Rosetta!	   l’était	  en	  2009	  pour	  
Into	  Your	  Lungs. 
 
Trois	  albums	  sont	  de	  premiers	  opus	  :	  Feel	  It	  Break,	  Native	  Speaker	  et	  House	  Of	  Balloons. 
 
House	  Of	  Balloons	  est	  le	  premier	  album	  gratuit	  à	  faire	  partie	  de	  la	  courte	  liste. 
 
Ron	  Sexsmith	  est	   l’artiste	   le	  plus	  prolifique	  à	  être	  nominé	  dans	   la	  courte	   liste,	  avec	  12	  albums	  à	  
son	  actif. 
 
Galaxie	  est	  le	  quatrième	  groupe	  francophone	  à	  être	  nominé	  dans	  la	  courte	  liste. 
 
Un	   jury	   de	   213	   journalistes	  musicaux,	   animateurs	   et	   blogueurs	   à	   travers	   le	   Canada	   ont	   soumis	  
leurs	  5	  choix	  pour	  le	  meilleur	  album	  canadien	  sorti	  entre	  le	  1er	  juin	  2010	  et	  le	  31	  mai	  2011. 
 
Ces	  choix	  furent	  réduits	  à	  la	  longue	  liste	  des	  40	  albums,	  annoncée	  le	  16	  juin	  dernier.	  Un	  grand	  jury	  
de	  11	  membres	  sera	  spécialement	  sélectionné	  pour	  débattre	  et	  choisir	  le	  grand	  gagnant	  du	  Prix	  de	  
musique	  Polaris,	  et	  ce,	  le	  soir	  même	  du	  gala. 
 
Le	   gala	   du	   prix	   de	   musique	   Polaris	   aura	   lieu	   le	   lundi	   19	   septembre.	   Il	   sera	   diffusé	   en	   direct	  
exclusivement	  en	  Amérique	  du	  Nord	  sur	  la	  chaîne	  152	  de	  la	  radio	  satellite	  SiriusXM	  et	  à	  travers	  le	  
monde	   sur	   la	   chaîne	   CBC	   Radio	   3.	   L’événement	   se	   déroulera	   dans	   les	   studios	   CTV	   au	  Masonic	  
Temple	  à	  Toronto	  et	  présentera	  des	  prestations	  des	  nominés	  de	  la	  courte	  liste	  2011.	  Le	  gala	  sera	  
en	  diffusion	  live	  sur	  le	  web	  sur	  le	  site	  muchmusic.com	  et	  sur	  la	  chaîne	  de	  télévision	  MuchMusic	  le	  
samedi	  24	  septembre	  à	  22h	  et	  minuit.	  Le	  gala	  sera	  aussi	  présenté	  sur	   la	   chaîne	  MusiquePlus,	   la	  
date	  et	  l'heure	  restent	  à	  être	  annoncées.	   
 
Les	  gagnants	  des	  années	  précédentes	  sont	  :	  Final	  Fantasy,	  Patrick	  Watson,	  Caribou,	  Fucked	  Up	  et	  
Karkwa. 
 
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	  
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	  sélectionnés. 
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Pour	  les	  pochettes	  d’albums,	  les	  photos	  de	  presse	  des	  artistes	  ainsi	  que	  leur	  biographies: 
polarismusicprize.ca/media 
name:	  media 
password:	  m3d1a 
 



 

 

Contacts	  médias	  du	  Prix	  de	  musique	  Polaris	  : 
 
Québec: 
Magali	  Ould 
Bonsound	  Promo 
(514)	  522-‐5672	  #224 
magali@bonsound.com 
 
Canada: 
Joanne	  Setterington 
Indoor	  Recess 
(416)	  703-‐5217 
joanne@indoorrecess.com	  
 
 

 

 
	  

	  
POLARIS MUSIC PRIZE ANNOUNCES 2011 SHORT LIST FOR BEST CANADIAN 

ALBUM 
 
Toronto,	  ON	  (July	  6,	  2011)	  The	  Short	  List	  of	  10	  Canadian	  albums	  selected	  as	  nominees	  for	  the	  sixth	  
annual	   Polaris	   Music	   Prize,	   presented	   by	   SiriusXM	   Satellite	   Radio,	   was	   announced	   today.	   The	  
juried	   award	   recognizes	   artistic	   achievement	   in	   recorded	   music.	   The	   winning	   group	   or	   artist	  
receives	  $30,000	  this	  year,	  a	  first-‐time	  increase	  of	  $10,000.	  The	  nine	  other	  Short	  Listed	  nominees	  
will	  receive	  $2,000	  each,	  courtesy	  of	  Slaight	  Music. 
 
In	  alphabetical	  order,	  the	  2011	  Polaris	  Music	  Prize	  Short	  List	  nominees	  are: 
 
Arcade	  Fire	  	  –	  The	  Suburbs 
 
Austra	  -‐	  Feel	  It	  Break 
 
Braids	  -‐	  Native	  Speaker 
 
Destroyer	  -‐	  Kaputt 
 
Galaxie	  -‐	  Tigre	  et	  Diesel 
 
Hey	  Rosetta!	  -‐	  Seeds 
 
Ron	  Sexsmith	  -‐	  Long	  Player	  Late	  Bloomer 



 

 

 
Colin	  Stetson	  -‐	  New	  History	  Warfare	  Vol.	  2:	  Judges 
 
Timber	  Timbre	  -‐	  Creep	  On	  Creepin’	  On 
 
The	  Weeknd	  -‐	  House	  Of	  Balloons 
 
“Polaris	  has	  no	  categories	  because	  true	  musical	  genius	  defies	  categorization.	  This	  year’s	  selected	  
recordings	  certainly	  reflect	  this	  belief,	  ”	  said	  Steve	  Jordan,	  Founder	  and	  Executive	  Director	  of	  the	  
Prize. 
 
Some	  Short	  List	  facts: 
 
Eight	  artists	  are	  new	  to	  the	  Short	  List;	  Arcade	  Fire	  was	  nominated	  in	  2007	  for	  Neon	  Bible	  and	  Hey	  
Rosetta!	  in	  2009	  for	  Into	  Your	  Lungs. 
 
Three	  records	  are	  debuts:	  Feel	  It	  Break,	  Native	  Speaker	  and	  House	  Of	  Balloons. 
 
House	  Of	  Balloons	  is	  the	  first	  free	  record	  to	  make	  the	  Short	  List. 
 
With	  12	  full-‐length	  albums,	  Ron	  Sexsmith	  has	  the	  largest	  number	  of	  releases	  of	  any	  previous	  Short	  
List	  artist. 
 
Galaxie	  is	  the	  fourth	  French-‐language	  artist	  to	  make	  the	  Short	  List. 
 
A	  jury	  of	  213	  music	  journalists,	  broadcasters	  and	  bloggers	  from	  across	  Canada	  submitted	  their	  top	  
five	  picks	  for	  best	  Canadian	  album	  released	  between	  June	  1,	  2010	  and	  May	  31,	  2011. 
 
These	  picks	  were	  narrowed	  down	  to	  a	  Long	  List	  of	  40	  which	  was	  made	  public	   June	  16,	  2011.	   	  A	  
Grand	   Jury	   of	   11	   members	   will	   be	   selected	   to	   convene	   and	   determine	   this	   year’s	   winner	   on	  
location	  at	  the	  Polaris	  gala. 
 
The	  Polaris	  Music	  Prize	  gala	  will	  be	  held	  Monday,	  September	  19.	  It	  will	  be	  exclusively	  broadcast	  
live	  to	  North	  America	  on	  SiriusXM	  Satellite	  Radio	  152	  and	  to	  the	  world	  on	  CBC	  Radio	  3.	  The	  event	  
will	   take	   place	   at	   CTV’s	   Concert	  Hall	   studios	   at	   Toronto’s	  Masonic	   Temple	   and	  will	   feature	   live	  
performances	  by	   this	  year’s	  Short	  List	  nominees.	   It	  will	  be	  webcast	   live	  on	  MuchMusic.com	  and	  
broadcast	  on	  MuchMusic	  Saturday	  September	  24	  at	  10	  p.m.	  and	  midnight	  EST.	  The	  gala	  will	  also	  
air	  on	  MusiquePlus	  at	  a	  date	  and	  time	  to	  be	  announced. 
 
Previous	   Polaris	   winners	   have	   been	   Final	   Fantasy,	   Patrick	   Watson,	   Caribou,	   Fucked	   Up	   and	  
Karkwa. 
 
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.	  For	  more	  information	  on	  the	  Polaris	  
Music	  Prize,	  visit	  polarismusicprize.ca 
 

-‐30-‐ 
 
For	  album	  graphics,	  artist	  pics	  and	  bios: 
polarismusicprize.ca/media 
name:	  media 
password:	  m3d1a 
 
For	  media	  inquiries,	  please	  contact: 
Joanne	  Setterington 
Indoor	  Recess 
joanne@indoorrecess.com 
416.703.5217 
 
 

	  

	  
	  

	  


