
 
 
 
For Immediate Release: 
 

RDIO AND THE POLARIS MUSIC PRIZE ANNOUNCE  
THE 2012 POLARIS RECORD CLUB 

 
 
TORONTO, August 20, 2011 – Back for its sophomore year, Rdio and the Polaris Music 
Prize have announced the return of the Polaris Record Club! Starting August 21 
Canadian, UK and German music fans have the chance to enjoy the music of the 2012 
Polaris Music Prize Short List free for a day without a Rdio subscription. In conjunction 
with Record Club, Polaris is also bringing back haiku reviews. Followers are 
encouraged to write a review on Twitter in 3 phrases of 5, 7 and 5 words. The writer of 
the best haiku review, as judged by Polaris staff, will receive a vinyl copy of the featured 
album. Rdio subscribers can also follow Polaris Music Prize as an Rdio influencer to 
hear playlists showcasing past and present nominees.  
 
“Polaris represents some of the most prolific, innovative and emotionally charged artists 
from Canada. In addition to being a proud returning partner, we are excited to be adding 
the United Kingdom and Germany to the Polaris Record Club. We believe in supporting 
local artists both within Canada and around the world and are pleased to be working 
with Polaris to do that,” said Rachel Noonan, Rdio Canada.  
 
Listeners in Canada, The UK and Germany can hear the following albums in their 
entirety, each for a 24-hour period from 12:01 a.m. EDT to 11:59 p.m. EDT. 
  
SCHEDULE  
 
August 21: Cadence Weapon | Hope In Dirt City 
August 23: Cold Specks | I Predict A Graceful Expulsion 
August 28: Drake | Take Care 
August 30: Kathleen Edwards | Voyageur 
September 4: Feist | Metals 
September 6: Fucked Up | David Comes to Life 
September 11: Grimes | Visions 
September 13: Handsome Furs | Sound Kapital 
September 18: Japandroids | Celebration Rock 
September 20: Yamantaka // Sonic Titan | YT//ST 



 
 
 
The Polaris Music Prize awards $30,000 to the artist who creates the Canadian Album 
of the Year. Courtesy of Slaight Music, each of the nine other short listed artists will 
receive $2000.00.  The prize is judged solely on artistic merit, without consideration of 
genre or record sales. Past winners are Arcade Fire, Karkwa, Fucked Up, Patrick 
Watson, Caribou and Final Fantasy.  The eligibility period for the 2012 Polaris Music 
Prize runs from June 1, 2011 to May 31, 2012. 
 
The winner will be revealed Monday, September 24th at the Polaris gala in Toronto. That 
night an 11 person grand jury, chosen from the larger jury pool of over 200 music 
journalists, broadcasters and bloggers will be sequestered at the historic Concert Hall at 
Bell Media’s Masonic Temple studios to vote for the winner. The gala will feature live 
performances by this year’s short list nominees and the entire event will stream live on 
Muchmusic.com and will be broadcast live exclusively on SiriusXM radio (Sirius 
channels 151 and 152; XM channel 151) and CBC Radio 3.  Highlights from the gala 
will air in a one-hour special, exclusively on MuchMusic, on Saturday, September 29th at 
10pm ET. 
 
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. 
www.polarismusicprize.ca 
 
About Rdio 
Rdio is the ground-breaking digital music service that is reinventing the way people 
discover, listen to, and share music. With on-demand access to over 18 million songs, 
Rdio connects people with music and makes it easy to search for and instantly play 
any song, album, artist or playlist without ever hearing a single ad. Discover what 
friends, people with similar tastes, recording artists and more are listening to in real-
time and share across Twitter and Facebook. Build a digital music collection that’s 
available everywhere - on the web, in-home or in-car, on tablets or mobile phones, and 
even offline. 
 
Launched in August 2010, Rdio is headquartered in San Francisco and was founded by 
Janus Friis, one of the creators of Skype. The service is currently available in the US, 
Canada, Brazil, Germany, Australia, New Zealand, Spain, Portugal, Denmark, Great 
Britain, France, Sweden and Finland. Rdio is funded by Atomico, Janus Friis through his 



investment entities, Skype and Mangrove Capital Partners. For more information and to 
sign up, visit www.rdio.com. 
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Pour diffusion immédiate: 
 

RDIO ET LE PRIX DE MUSIQUE POLARIS ANNONCENT  
LE CLUB DES ALBUMS POLARIS 2012 

 
TORONTO, -- 20 août 2012 - Pour une deuxième année, Rdio et le Prix de musique 
Polaris annoncent le retour du Club des albums Polaris! Débutant le 21 août, les 
mélomanes canadiens, britanniques et allemands auront la chance d'apprécier la 
musique des nommés de la courte liste du Prix de musique Polaris 2012, et ce, 
gratuitement le temps d'une journée sans être abonnés à Rdio. Conjointement avec le 
Club des albums, le Polaris ramène les critiques en haïku. Les adeptes sont 
encouragés à écrire une critique sur Twitter en trois phrases de cinq, sept et cinq mots. 
L'auteur de la meilleure critique en haïku, déterminée par le personnel du Polaris, 
remportera un vinyle de l'un des albums en écoute. Les abonnés de Rdio peuvent aussi 
suivre le Prix de musique Polaris en tant que prescripteur de Rdio pour écouter des 
listes de chansons présentant des nommés du Polaris antérieurs et actuels. 
 



« Le Polaris représente certains des artistes les plus prolifiques, innovants et chargés 
d'émotion du Canada. En plus d'être à nouveau partenaire, nous sommes plus 
qu'heureux d'ajouter la Grande-Bretagne et l'Allemagne au Club des albums Polaris. 
Nous souhaitons soutenir les artistes locaux à l'intérieur du Canada, mais aussi partout 
à travers le monde. Nous sommes ainsi contents de travailler avec le Polaris dans le 
but d'accomplir cela, » a dit Rachel Noonan, Rdio Canada. 
 
Les auditeurs au Canada, en Grande-Bretagne et en Allemagne pourront entendre les 
albums suivants dans leur intégralité, chacun pour une période de 24 heures de 0h01 
EDT à 23h59 EDT. 
 
HORAIRE 
 
21 août: Cadence Weapon | Hope In Dirt City 
23 août: Cold Specks | I Predict A Graceful Expulsion 
28 août: Drake | Take Care 
30 août: Kathleen Edwards | Voyageur 
4 septembre: Feist | Metals 
6 septembre: Fucked Up | David Comes To Life 
11 septembre: Grimes | Visions 
13 septembre: Handsome Furs | Sound Kapital 
18 septembre: Japandroids | Celebration Rock 
20 septembre: Yamantaka // Sonic Titan | YT//ST 
 
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. Une courtoisie de Slaight 
Music, chacun des neuf autres nommés de la courte liste recevront 2 000$. 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. 
 
Le grand gagnant sera dévoilé le lundi 24 septembre au Gala du Prix de musique 
Polaris à Toronto. Ce soir-là, le grand jury, formé de 11 personnes du bassin des 200 
membres du jury, sera isolé dans l'historique Concert Hall des studios Masonic Temple 
de Bell Media pour déterminer le grand gagnant. Le gala présentera des prestations 
des artistes en nomination sur la courte liste de cette année. L'événement sera diffusé 
en direct sur la web télé de MuchMusic.com ainsi que sur les ondes de la radio 
SiriusXM (les chaînes Sirius 151 et 152; la chaîne XM 151) et de CBC Radio 3. De plus, 
la chaîne télévisée de MuchMusic diffusera exclusivement un spécial d'une heure avec 



les moments forts du gala le samedi 29 septembre à 22h ET. 
 
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/francais/ 
 
À propos de Rdio 
Rdio est le service révolutionnaire de musique numérique qui réinvente la façon dont 
les gens découvrent, écoutent et partagent de la musique. Avec un accès sur demande 
à plus de 18 millions de chansons, Rdio relie les gens à la musique et rend facile la 
recherche et la lecture instantanée de n'importe quel chanson, album, artiste ou liste de 
lecture, et ce, sans jamais entendre d'annonces publicitaires. Découvrez ce que vos 
amis, des gens ayant les mêmes goûts que vous, des artistes et plus écoutent en 
temps réel et partagent sur Twitter et Facebook. Montez-vous une collection de 
musique numérique qui est disponible partout - sur le web, à domicile ou en voiture, sur 
une tablette numérique ou un téléphone intelligent, et même hors ligne. 
 
Lancé en août 2010, Rdio est basé à San Francisco et a été fondé par Janus Friis, l'un 
des créateurs de Skype. Le service est présentement disponible dans les pays 
suivants: États-Unis, Canada, Brésil, Allemagne, Australie, Nouvelle-Zélande, Espagne, 
Portugal, Danemark, Grande-Bretagne, France, Suisse et Finlande. Rdio est financé 
par Atomico, Janus Friis à travers ses entités de placement, Skype et Mangrove Capital 
Partners. Pour plus d'informations et pour vous abonner, visitez www.rdio.com. 
 
Contacts média: 
Québec  
Magali Ould 
 (514) 994-6295 
 magali@polarismusicprize.ca 
 
Reste du Canada 
Joanne Setterington  
Indoor Recess 
(416) 884-4119 
 joanne@indoorrecess.com 
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Dagmara Grabowski 
Weber Shandwick 
(416) 642=7904 
dgrabowski@webershandwick.com  
	  

 
 


