POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LE PRIX DE MUSIQUE POLARIS ANNONCE SIRIUSXM CANADA COMME
PARTENAIRE RADIO OFFICIEL AINSI QUE LES DÉTAILS DU DÉVOILEMENT DE
LA LONGUE LISTE À MONTRÉAL
TORONTO, ON - Jeudi 30 mai, 2013.
Steve Jordan, fondateur et directeur exécutif du Prix de musique Polaris, annonce aujourd’hui
le partenaire radio officiel pour le Prix de musique Polaris 2013, le lieu du dévoilement de la
longue liste à Montréal ainsi que les détails du salon Polaris qui suivra.
Une fois de plus cette année, SiriusXM Canada est le partenaire radio officiel du gala du Prix de
musique Polaris 2013, qui aura lieu le 23 septembre prochain au Carlu à Toronto. Le gala sera
diffusé en direct sur les chaînes The Verge XM 151 et Iceberg Sirius 151. SiriusXM est un
partenaire du Prix de musique Polaris depuis sa naissance en 2006.
« Nous sommes fiers de continuer notre partenariat avec le Prix de musique Polaris et nous
nous réjouissons d’offrir au public nord-américain la chance d’écouter le gala en direct et
d’entendre des prestations de plusieurs groupes canadiens exceptionnels », nous dit Jeff Leake,
Directeur de la programmation musicale chez SiriusXM Canada.
L’autre annonce de la journée est que la longue liste du Prix de musique Polaris sera dévoilée
au Centre Phi, à Montréal, le 13 juin prochain, et le tout sera animé par Andréanne Sasseville de
SiriusXM. Le Centre Phi, avec sa mission d’être un lieu phare pour les arts à Montréal, célébrera
sa première année d’existence au mois de juin. Établi dans le Vieux-Port de Montréal, le centre
héberge plusieurs espaces pour toutes sortes d’événements artistiques, tels que des pièces de
théâtre, des concerts et des expositions d’arts visuels. De plus, le Centre Phi possède un studio
d’enregistrement et soutient une initiative écoresponsable.
Suivant le dévoilement de la longue liste, le salon Polaris présentera sa première édition sur
l’heure du lunch! La discussion sera animée par Steve Jordan, fondateur du Prix de musique
Polaris, avec les panélistes Melissa Hetu de TFO, Andréanne Sasseville de SiriusXM ainsi que
d’autres membres du jury montréalais seront annoncés sous peu.
La courte liste sera dévoilée au Drake Hotel à Toronto le 16 juillet prochain. Le gala du Polaris
aura lieu au Carlu le 23 septembre prochain à Toronto. 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).
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 SiriusXM Canada
Visitez le site web de SiriusXM Canada (TSX: XSR) pour de plus amples informations:
www.siriusxm.ca. Joignez-vous à la page Facebook de SiriusXM Canada:
facebook.com/siriusxmcanada et suivez-les sur twitter twitter.com/siriusxmcanada et sur
Youtube: youtube.com/siriusxmcanada.
À propos du Centre Phi
Le Centre Phi, c’est des salles qui se transforment au gré des activités : lancement, conférence,
colloque, projection, exposition, concert, spectacle, installation interactive. C’est des studios de
création et de production, avec la technologie la plus sophistiquée, mise au service des besoins
artistiques. C’est un centre multifonctionnel où l’art peut s’exprimer dans tous ses états. Et c’est
surtout un lieu d’échanges, d’apprentissage, de découverte, de lancement, de tournage,
d’enregistrement, etc. Le Centre Phi est une initiative de Phi et de sa fondatrice, Phoebe
Greenberg. Phi, qui a pour mission d’offrir au public l’excellence dans le domaine des arts de
toutes sortes et de tous les horizons, est aussi à la tête de trois entités de plus en plus
dynamiques dans le monde des arts : Phi-Musique, Phi-Films et PhiCréation.
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