
 

 

LE PRIX DE MUSIQUE POLARIS ANNONCE LES DÉTAILS DE SON GALA 2009 
 
Pour diffusion immédiate.  
 
 
Toronto, ON (17 août 2009) Steve Jordan, fondateur et directeur exécutif du Prix de Musique Polaris, a 
révélé aujourd’hui les détails du gala de cette année, qui aura lieu le 21 septembre 2009 à 21h00, au 
Concert Hall du légendaire Temple Maçonnique de Toronto. Le gala sera, une fois encore, diffusé 
simultanément en Amérique du Nord sur le canal 86 de Sirius, et dans le monde entier via internet sur 
radio3.cbc.ca, et pourra être suivi en direct à travers le pays sur muchmusic.com. L’annonce du gagnant 
du Prix de Musique Polaris de 20 000$ clôturera la soirée. 
 
 
Pour la première fois en quatre ans d’existence du Prix, les dix artistes finalistes offriront une 
performance pendant le gala. Ces dix artistes sont : Elliott BROOD, Fucked Up, Great Lake 
Swimmers, Hey Rosetta!, K’NAAN, Malajube, Metric, Joel Plaskett, Chad VanGaalen et Patrick 
Watson. 
 
“Chaque année nous croisons les doigts dans l’espoir que tous nos nominés pourront être présents, afin 
de profiter pleinement de l’attention amenée par leur nomination et partager ce moment avec leurs 
compatriotes nominés. Nous sommes vraiment ravis que cela puisse être le cas cette année. Cela va être 
une nuit de musique inoubliable” a déclaré Jordan. 
 
 
Plus d’informations sur la retransmission télévisée du gala ont également été révélées. Une émission 
speciale d’une heure sera diffusée le samedi 26 septembre sur MuchMusic à 21h00, et en reprise à minuit. 
 
 
Pour la troisième année consécutive, le gala sera animé par Grant Lawrence de CBC Radio 3. 
 
 
 
 
Le Grand Jury a également été révélé aujourd’hui. Ces 11 jurés, sélectionnés parmi les 182 membres du 
Jury Polaris, voteront durant le gala pour élir le gagnant de cette année. Ils seront maintenus à huit clos à 
l’intérieur du Temple Maçonnique pendant la durée gala. Ces jurés sont : Bryan Acker (Herohill), 
Stuart Derdeyn (The Province), Mary Dickie (ELLE), Brad Frenette (National Post), Nicholas 
Jennings (freelance), Robert Mersereau (CBC TV), Brendan Murphy (Hour), Mia Parang (Musique 
Plus), Ben Rayner (The Toronto Star), Brad Wheeler (The Globe and Mail) et Lisa Wilton (Calgary 
Sun).  
 



 

 

Les présentateurs du gala de cette année ont aussi été annoncés. Ce sont des membres du jury Polaris, 
incluant Jian Ghomeshi (CBC Radio’s Q), Alan Cross (Explore Music, The Ongoing History Of New 
Music), Johnny Hockin (MTV Canada), Matt Wells (MuchMoreMusic) et l’auteur Rob Bowman. 
 
Les précédents gagnants du Prix de Musique Polaris ont été Caribou, originaire de Dundas, ON, pour 
Andorra (2008), le montréalais Patrick Watson avec Close To Paradise (2007) et Final Fantasy de 
Toronto avec He Poos Clouds (2006). Dan Snaith de Caribou sera présent pour récompenser le 
gagnant 2009. 
 
A compter d’aujourd’hui, SIRIUS Satellite Radio lance un concours pour les fans, pour tenter de gagner 
un voyage VIP pour 4 personnes afin d’assister au gala. Un gagnant et trois de ses amis se verront offrir 
vol, hébergement luxueux, argent de poche et billets pour le gala, ainsi qu’une rencontre exclusive avec 
leur finaliste favori, et une visite intégrale des studios de MuchMusic. Les inscriptions au concours se 
font sur www.sirius.ca/polaris.  
 
Polaris a également annoncé son partenariat avec MusiCounts, en soutien à l’éducation musicale au 
Canada, en faisant don de 50% des recettes des ventes de billets du gala 2009. De plus, le programme 
sera présenté pendant le gala, sur le site web de Polaris et durant les diffusions web et télé, promouvant 
le travail de MusiCounts à travers le pays. “MusiCounts et le Prix de Musique Polaris partagent de 
nombreuses valeurs, l’une d’entre elles étant que le Canada est un sol fertile où se créé le meilleur de la 
musique”, a déclaré Melanie Berry, Présidente de MusiCounts. “Cette générosité de la part de Polaris 
dynamisera l’industrie musicale canadienne dès la racine”. 
 
 
 
La Liste des Finalistes du Prix de Musique Polaris 2009 : 
 
Elliott BROOD – Mountain Meadows   
(Toronto, ON) 

 
Fucked Up – The Chemistry of Common Life  
(Toronto, ON) 

 
Great Lake Swimmers – Lost Channels 
 (Toronto, ON) 

 
Hey Rosetta! – Into Your Lungs (and around your heart and on through your blood) 
(St. John’s, NL) 

 
K’NAAN - Troubadour 
(Toronto, ON) 

 



 

 

Malajube - Labyrinthes 
(Montréal, QC) 

 
Metric - Fantasies 
(Toronto, ON) 

 
Joel Plaskett - Three 
(Halifax, NS) 

 
Chad VanGaalen – Soft Airplane 
(Calgary, AB) 

 
Patrick Watson – Wooden Arms 
(Montréal, QC) 



 

 

 

 
 
A propos du prix de Musique Polaris  
 
Le Prix de Musique Polaris est une organisation à but non-lucratif, qui honore, célèbre et récompense 
chaque année, la créativité et la diversité de la production phonographique canadienne, en reconnaissant 
et en promouvant les albums de la plus grande intégrité artistique, sans considération pour le style 
musical, l’affiliation professionnelle, ou l’historique des ventes, déterminée par un jury de critiques 
musicaux soigneusement sélectionnés. Pour plus d’information, incluant le règlement, la composition du 
jury et les commanditaires, veuillez visiter www.polarismusicprize.ca. 
 
A propos de MusiCounts 
 
MusiCounts, la fondation canadienne dédiée à l’éducation musicale  associée à l’Académie Canadienne 
des Arts et des Sciences de l’Enregistrement (CARAS), continue à inspirer les jeunes canadiens à travers 
le pays en offrant des bourses, en alimentant divers programmes musicaux et en récompensant la 
scolarité de musiciens en herbe à travers le Canada. Depuis la création du Programme, il y a une dizaine 
d’années, plus de 3 millions $ ont été investis, profitant ainsi à plus de 200 000 étudiants, à leurs écoles et 
à leurs communautés, d’un bord à l’autre du pays. 
Pour plus d’information, visitez : www.musicounts.ca / www.musicompte.ca  
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Pour les demandes média, veuillez contacter : 
 
Joanne Setterington    
Indoor Recess   
joanne@indoorrecess.com      
416.703.5217 
        
Élise Casavant (Québec) 
Beatmarket 
elise@beatmarket.ca   
514 915-4615  
 
 


