
	  

	  

 
 

LE PRIX DE MUSIQUE POLARIS ANNONCE LES DATES DE 
LʼÉDITION 2012, LA LONGUE LISTE SERA DÉVOILÉE À 

VANCOUVER POUR LA PREMIÈRE FOIS 
 
Steve Jordan, Fondateur et directeur exécutif du Prix de musique Polaris, a 
annoncé aujourdʼhui les dates clés pour lʼédition 2012. 
 
La longue liste des 40 albums sera annoncée le 14 juin lors dʼune cérémonie 
spéciale au Waldorf Hotel à Vancouver. Cette annonce marque la toute première 
fois que le Prix de musique Polaris organise un événement majeur à lʼextérieur 
de son quartier général à Toronto. La courte liste des 10 nominés sera annoncée 
le 6 juillet au Drake Hotel à Toronto. 
 
Le grand gagnant sera dévoilé le lundi 24 septembre au Gala du Prix de musique 
Polaris. Lʼévénement sera tenu dans la salle de concert CTV du Masonic Temple 
à Toronto et présentera desprestations des artistes en nomination. Le gala sera 
diffusé sur la chaîne MuchMusic et sur les ondes de CBC Radio 3. 
 
La longue liste et la courte liste sont déterminées par un jury indépendant de plus 
de 200 journalistes de musique, blogueurs et animateurs provenant des quatre 
coins du Canada. 11 personnes du bassin des 200 membres du jury seront 
choisies pour former le grand jury, qui déterminera le gagnant du Prix de 
musique Polaris le soir du gala. 
 
Le Prix de musique Polaris offre 30 000$ à lʼartiste ou au groupe qui a créé 
lʼalbum canadien de lʼannée. Celui-ci est jugé uniquement sur le mérite artistique, 
sans aucune considération pour le genre musical ou les ventes dʼalbums. Les 
gagnants antérieurs sont Arcade Fire, Karkwa, Fucked Up, Patrick Watson, 
Caribou et Final Fantasy. 
 
La période dʼéligibilité pour le Prix de musique Polaris 2012 est du 1er juin 2011 
au 31 mai 2012. 
 
14 juin – dévoilement de la longue liste à Vancouver 
6 juillet – dévoilement de la courte liste à Toronto 
24 septembre – Gala du Prix de musique Polaris et dévoilement du gagnant à 
Toronto 
 
 



	  

	  

 
 
 
Les amateurs de musique peuvent s'attendre à plusieurs événements culturels 
reliés au Polaris autour des dates de la longue liste, de la courte liste et du gala, 
dont différents Salons du Polaris qui auront lieu d'un bout à l'autre du pays. Ces 
Salons sont comme des clubs de lecture pour les fans de musique, où des 
membres du jury du Polaris présentent des albums et discutent de ceux-ci en 
profondeur. 
 
La meilleure façon de demeurer à l'affût des Salons du Polaris ou de toute autre 
information ayant trait à l'univers du Polaris est de visiter: 
 
www.polarismusicprize.ca/francais 
facebook.com/polarismusicprize 
twitter.com/polarisprize	  


