
 
 
	  

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

LE PRIX DE MUSIQUE POLARIS ANNONCE LA LONGUE LISTE 2012 
	  
 
VANCOUVER, BC –  Jeudi 14 Juin 2012 

 
Commanditée par la Musician’s Rights Organization Canada (MROC), la longue liste des 40 
albums a été annoncée par le Prix de musique Polaris au Waldorf Hotel à Vancouver plus tôt 
aujourd’hui. Le dévoilement était diffusé en direct sur Sirius XM Canada (chaîne Sirius 152) 
ainsi que sur CBC Radio 3. Les anciens nommés Dan Mangan, Veda Hille et Hannah Georgas 
étaient sur place, accompagnés de François Marchand du Vancouver Sun, pour dévoiler la 
liste. Plusieurs médias et gens de l’industrie se sont déplacés pour l’événement qui avait lieu en 
fin de matinée sur la côte ouest.  
« La longue liste de cette année illustre avec brio le sentiment de communauté qui grandit au 
sein de notre jury. Presque la moitié des albums de la longue liste sont le résultat direct de 
recommandations passionnées de certains membres du jury à leurs pairs. Nous espérons que 
le résultat ultime de ce dialogue informera et intéressera les amoureux de musique d’ici et 
d’ailleurs », explique Steve Jordan, Fondateur et directeur exécutif du Prix de musique Polaris. 

 
Entamant sa septième année, le Prix de musique Polaris offre 30 000$ à l’artiste ou au groupe 
ayant créé l’album canadien de l’année. Celui-ci est jugé uniquement sur le mérite artistique, 
sans aucune considération pour le genre musical ou les ventes d’albums. Les gagnants 
antérieurs sont Arcade Fire, Karkwa, Fucked Up, Patrick Watson, Caribou et Final Fantasy. La 
période d’éligibilité pour le Prix de musique Polaris 2012 est du 1er juin 2011 au 31 mai 2012. 
 
La longue liste du Prix de musique Polaris 2012 est (en ordre alphabétique) : 
 
A Tribe Called Red – A Tribe Called Red 
Marie-Pierre Arthur – Aux alentours 
Rich Aucoin – We’re All Dying To Live 
Avec pas d’casque – Astronomie 
Azari & III – Azari & III 
Bahamas – Barchords 
The Barr Brothers – The Barr Brothers 



Blackie And The Rodeo Kings – Kings And Queens 
Cadence Weapon – Hope In Dirt City 
Kathryn Calder – Bright And Vivid 
Cannon Bros – Firecracker / Cloudglow 
Coeur de pirate – Blonde 
Leonard Cohen – Old Ideas 
Cold Specks – I Predict A Graceful Expulsion 
Rose Cousins – We Have Made A Spark 
Mark Davis – Eliminate The Toxins 
Drake – Take Care 
Kathleen Edwards – Voyageur 
Feist – Metals 
Fucked Up – David Comes To Life 
Great Lake Swimmers – New Wild Everywhere 
Grimes – Visions 
Handsome Furs – Sound Kapital 
Japandroids – Celebration Rock 
Dan Mangan – Oh Fortune 
Mares Of Thrace – The Pilgrimage 
Ariane Moffatt – MA 
Lindi Ortega – Little Red Boots 
Parlovr – Kook Soul 
Sandro Perri – Impossible Spaces 
Joel Plaskett Emergency – Scrappy Happiness 
PS I Love You – Death Dreams 
John K. Samson – Provincial 
Shooting Guns – Born To Deal In Magic: 1952-1976 
The Slakadeliqs – The Other Side of Tomorrow 
Patrick Watson – Adventures In Your Own Backyard 
Bry Webb – Provider 
The Weeknd – Echoes of Silence 
Yamantaka // Sonic Titan – YT//ST 
Yukon Blonde – Tiger Talk 
 
Plus tard en soirée, une nouvelle édition du Salon du disque Polaris aura lieu. Gagnant en 
popularité, le salon présentera dès 20h une table ronde en compagnie des panélistes Stuart 
Derdeyn (Vancouver Province), Shawn Connor (Guttersnipe Press),  Brad Frenette (CBC 
Music) et Lisa Christiansen (CBC Radio 1).  Animée par Steve Jordan, la discussion tournera 
bien évidemment autour de la longue liste tout juste annoncée et des albums qui, selon eux, 
risquent de se retrouver sur la courte liste. Un tour de table sur les albums pour lesquels ils ont 
voté et qui ne figurent pas sur la longue liste est aussi prévu.  
 
Les membres du jury du Prix de musique Polaris sont plus de 200 journalistes de musique, 
blogueurs et animateurs provenant des quatre coins du Canada. Le prochain tour de vote 



déterminera la courte liste des 10 nommés qui sera annoncée le 17 juillet au Drake Hotel à 
Toronto. Le grand gagnant sera dévoilé le lundi 24 septembre au Gala du Prix de musique 
Polaris. Ce soir-là, le grand jury, formé de 11 personnes du bassin des 200 membres du jury, 
sera isolé dans le studio de la salle de concert CTV pour déterminer le grand gagnant. Le gala 
sera tenu dans la salle de concert CTV du Masonic Temple à Toronto et présentera des 
prestations des artistes en nomination. Le gala sera diffusé sur la web télé de MuchMusic et sur 
les ondes de CBC Radio 3. 
 
14 juin – dévoilement de la longue liste à Vancouver 
17 juillet – dévoilement de la courte liste à Toronto 
24 septembre – Gala du Prix de musique Polaris et dévoilement du gagnant à Toronto 
 
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. 
www.polarismusicprize.ca 
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