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LE PRIX DE MUSIQUE POLARIS ANNONCE AUX COMME NOUVEAU PARTENAIRE DE 
TÉLÉDIFFUSION 

LE CARLU SERA LA NOUVELLE SALLE POUR LE GALA 

TORONTO, ON - Lundi, 15 avril 2013 
 
Steve Jordan, fondateur et directeur exécutif du Prix de musique Polaris, annonce 
aujourd’hui la nouvelle salle pour la gala ainsi que le nouveau partenaire de télédiffusion. 
 
AUX est le nouveau partenaire de télédiffusion du Prix de musique Polaris. En plus 
d’assurer la diffusion en direct du gala sur le web, AUX couvrira en profondeur le 
dévoilement de la longue liste et de la courte liste. « Toute l’équipe d’AUX ne vit et respire 
que pour la musique, tout comme nous. Nous croyons que ce nouveau partenariat élève le 
Polaris à un autre niveau. Et ça va vraiment être amusant de travailler tous ensemble, » 
nous dit Jordan. 
 
« AUX a été créé pour soutenir et mettre en valeur la musique canadienne aux Canadiens, 
mais aussi au monde entier. Avec notre réseau télévisé canadien, qui continue de grandir, 
et avec notre magazine web pour tablette ainsi que notre site web AUX.tv, qui connaissent 
un immense succès, nous sommes enfin une force assez puissante pour être le partenaire 
de télédiffusion du Prix de musique Polaris. Ce partenariat, en plus de notre travail avec les 
Sessions Scion, est pour nous le point culminant de notre mission fondatrice et nous 
espérons accroître l’auditoire et la notoriété du Prix de musique Polaris, » nous dit Raja 
Khanna, directeur - télévision et digital - chez Blue Ant Media et fondateur de AUX." 
 
Steve Jordan vient aussi d’annoncer que la salle The Carlu, située au 444 rue Yonge à 
Toronto, accueillera le gala du Prix de musique Polaris cette année. « Nous avons été 
attristés par la nouvelle de la fermeture du Concert Hall, notre ancienne « maison ». La salle 
The Carlu a présenté le tout premier concert de Glenn Gould. Frank Sinatra, Duke Ellington, 
Billie Holiday, Sergei Rachmaninoff et Mario Lanza sont tous de grands artistes qui ont 
foulé ses planches. L’historique musicale du Carlu est tout aussi riche et correspond 
parfaitement à l’esprit de notre gala. Nous sommes aussi très heureux d’avoir la possibilité 
de vendre des billets pour le gala au public, une première en 8 ans. Les détails seront 
annoncés dans les semaines à venir, » nous explique Jordan. 
 
La longue liste sera annoncée le 13 juin à Montréal (lieu à confirmer) alors que la courte 
liste sera dévoilée au Drake Hotel à Toronto le 16 juillet prochain. 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 (Owen Pallett) (2006). 

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 
 
À propos de AUX 
AUX est la destination canadienne pour les grands amateurs de musique et pour les 
marques désirant rejoindre un public musical. Authentique et intimiste, AUX présente le 
meilleur de la nouvelle musique émergente de tous genres. AUX TV, la chaîne télévisée 
disponible à travers le Canada, est véritablement dédiée à la musique et présente des 
vidéoclips, des prestations en direct, des films, des documentaires, des entrevues et des 
nouvelles. Le site web AUX.tv demeure à l’affût des dernières nouvelles musicales et 
présente des reportages ainsi que des podcasts. AUX Magazine, offert aux usagers de 
tablettes et lauréat de nombreux prix, couvre plusieurs sujets intéressants pour les fans de 
musique d’aujourd’hui. Aux.tv  @AUXTV 
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Contacts média: 
Québec 
Magali Ould 
(514) 994-6295 
magali@polarismusicprize.ca 
 
Reste du Canada 
Joanne Setterington 
Indoor Recess 
(416) 703-5217 
joanne@indoorrecess.com 
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