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LE PRIX DE MUSIQUE POLARIS DÉVOILE LES 

DÉTAILS DU GALA 2013 
 

ET ANNONCE LE GRAND JURY 
 

TORONTO, ON - Mardi, 20 août 2013. 
 

C’est aujourd’hui que Steve Jordan, Fondateur et directeur exécutif du Prix de musique Polaris, 
a annoncé les détails du huitième gala du Prix de musique Polaris. Le gala aura lieu le 23 
septembre au Carlu, situé au centre-ville de Toronto. Comme il a été mentionné lors du 
dévoilement de la courte liste, les anciens nommés Shad et Kathleen Edwards seront les 
animateurs de la soirée. L’événement sera diffusé en direct sur Aux.tv et sur les chaînes 
SiriusXM (The Verge XM 173 et The Iceberg Sirius 161) dès 20h ET. Pour la toute première 
fois, le public pourra assister au gala, puisqu’un nombre limité de billets sont en vente sur le site 
ticketfly.com. 
 

Le gala 2013 présentera des prestations de quelques nommés de la courte liste : Zaki Ibrahim, 
Metric, METZ, Purity Ring, A Tribe Called Red, Whitehorse et Young Galaxy. Colin Stetson a 
présentement une blessure à la main, mais espère guérir à temps pour jouer au gala. 
 

Quelques présentateurs ont également été confirmés. L’auteur Joseph Boyden, récipiendaire 
du prix Giller, la critique Jessica Hopper, ainsi que l’ancien nommé et musicien Bry Webb seront 
de la partie. Les autres présentateurs seront dévoilés dans les semaines menant au gala.  
 

De plus, le grand jury vient aussi d’être annoncé. Les 11 membres ont été choisis parmi le 
bassin des 200 journalistes, animateurs et blogueurs de l’industrie de la musique formant le jury 
du Polaris. Ils seront isolés le soir même du gala dans une pièce du Carlu pour débattre et 
choisir le gagnant. Le grand jury de cette année est composé de: Alan Cross (Indie 88.1), Kat 
Dornian (CJSW), Katherine Duncan (CBC), Stuart Henderson (Pop Matters), Jenny Henkelman 
(CKUW), Ryan McNutt (journaliste pigiste), Sean Michaels (Said The Gramophone), Ian 
Steaman (Different Kitchen), James Tennant (CFMU), Phil Villeneuve (Xtra) et Andrea Warner 
(journaliste pigiste). 
 

LA COURTE LISTE DU PRIX DE MUSIQUE POLARIS 2013 (en ordre alphabétique) 
 

Godspeed You! Black Emperor – ‘Allelujah! Don’t Bend! Ascend! 
Zaki Ibrahim – Every Opposite 

Metric – Synthetica 



METZ – METZ 

Purity Ring – Shrines 

Colin Stetson – New History Warfare Vol. 3: To See More Light 
Tegan and Sara – Heartthrob 

A Tribe Called Red – Nation II Nation 

Whitehorse – The Fate of the World Depends on This Kiss 

Young Galaxy – Ultramarine 

 

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). 

Pour les images de l’événement d’aujourd’hui, les pochettes d’album, les photos et bios des 
artistes, cliquez ici. 
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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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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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