POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LE PRIX DE MUSIQUE POLARIS ANNONCE UN NOUVEAU COMMANDITAIRE
PRÉSENTATEUR ET LES DATES CLÉES POUR 2013
LA LONGUE LISTE SERA DÉVOILÉE À MONTRÉAL
TORONTO, ON – Le jeudi 4 avril 2013.
Steve Jordan, fondateur et directeur exécutif du Prix de musique Polaris, annonce
aujourd’hui le nouveau commanditaire et les dates clées pour l’édition 2013 du Prix
de musique Polaris.
Scion Canada est le nouveau commanditaire présentateur. « Le travail de Scion dans
le milieu de la musique, avec les Sessions Scion, concorde parfaitement avec le
mandat du Polaris, qui est d'exposer la musique avant-gardiste de qualité », dit
Jordan de la marque automobile. « Nous avons hâte de travailler avec eux afin de
soutenir et de célébrer la communauté musicale canadienne de classe mondiale. »
Les dates clées pour l’année 2013 ont aussi été annoncées. Poursuivant la tradition
de présenter la longue liste à travers le pays, tradition qui a commencé l’année
dernière à Vancouver, la longue liste des 40 albums sera dévoilée le jeudi 13 juin à
Montréal (lieu à confirmer). La courte liste des 10 finalistes sera dévoilée le mardi
16 juillet au Drake Hotel, à Toronto.
Le gagnant sera dévoilé le lundi 23 septembre au Gala Polaris qui aura lieu à
Toronto (lieu à confirmer). L’équipe du Polaris est présentement en discussion pour
trouver un partenaire de diffusion; la nouvelle vous sera communiquée dans les
semaines à venir.
La période d’éligibilité pour le Prix de musique Polaris 2013 est du 1er juin 2012 au
31 mai 2013. 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 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 Feist (2012), Arcade Fire (2011), Karkwa (2010), Fucked Up (2009),
Caribou (2008), Patrick Watson (2007) et Final Fantasy (2006).
Les dates clées du Prix de musique Polaris 2013:
13 juin - Dévoilement de la longue liste (Montréal)
16 juillet - Dévoilement de la courte liste (Toronto)
23 septembre - Le Gala Polaris et dévoilement du gagnant (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. @polarisprize
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