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LE PRIX DE MUSIQUE POLARIS DÉVOILE LES 
DÉTAILS DES 45 TOURS SURPRISES SCION / 

POLARIS ET DES BILLETS DORÉS 

 

 

TORONTO, ON - Jeudi 5 septembre 2013 
 

Steve Jordan, Fondateur et directeur exécutif du Prix de musique Polaris, annonce 
aujourd’hui les détails des 45 tours surprises Scion / Polaris. Dès le 14 septembre, ces 
45 tours à tirage limité seront offerts gratuitement à l’achat d’un album nommé sur la 
courte liste chez les détaillants participants (voir la liste ci-bas). 500 vinyles ont été 
fabriqués pour le Canada et l’Angleterre. Un concours aura également lieu chez chaque 
détaillant canadien participant et le gagnant recevra la collection complète des 45 tours 
de cette année. 
 

Liste des artistes retrouvés sur les 45 tours surprises: 
Tegan and Sara / A Tribe Called Red (vinyle orange) 
Zaki Ibrahim / Whitehorse (vinyle blanc) 
Purity Ring / Colin Stetson (vinyle mauve) 
Metric / Young Galaxy (vinyle bleu) 
METZ (vinyle jaune) 
 

De plus, cinq billets dorés seront insérés aléatoirement dans les 45 tours surprises 
offerts en Ontario! Un billet doré équivaut à deux billets pour assister au gala du Prix de 
musique Polaris, qui aura lieu le 23 septembre au Carlu, à Toronto. Pour valider votre 
billet, envoyez un courriel à goldenticket@polarismusicprize.ca avec le numéro de votre 
billet et votre nom. Le billet n’inclut pas le transport jusqu’au gala, ni le logement. Il doit 
être présenté à l’entrée le soir du gala avec une carte d’identité valide avec photo. Les 
gagnants doivent avoir 19 ans ou plus. 
 

Le concours « Devinez qui remportera le Prix de musique Polaris » des Sessions Scion 
va de bon train. Devinez correctement qui gagnera le Prix de musique Polaris cette 
année et courez la chance de remporter une location de deux ans d’une Scion tC 2014. 
Participez en suivant ce lien: www.scionsessions.ca.  
 

http://www.scionsessions.ca/


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. 
 

Détaillants participants à la promotion des 45 tours surprises: 
 

ANGLETERRE/EUROPE: 
Avalanche || Edinburgh, Angleterre 

Concerto || 6 emplacements, Pays-Bas 

Resident || Brighton, Angleterre 

Rough Trade East || Londres, Angleterre 

Spillers || Cardiff, Angleterre 

Wah Wah || Barcelone, Espagne 
 

CANADA: 
CDWarehouse || Ottawa (3 emplacements)             
Compact Music || Ottawa (2 emplacements) 
Dr Disc || Hamilton 

Sonic Boom || Toronto 

Soundscapes || Toronto 

Red Cat || Vancouver 
Ditch || Victoria 

Milkcrate || Kelowna 

Phonopolis || Montréal 
Fréquences || Montréal       
Aux 33 Tours  || Montréal 
HMV Megastore || Montréal 
Sillons Le Disquaire || Québec 

Blackbyrd || Edmonton 

Listen || Edmonton 

Obsolete || Halifax 

Sloth || Calgary 

Vinyl Diner || Saskatoon 

Fred's || St. John's 

Blueprint || Lethbridge    
Music Trader || Winnipeg 

HMV || Toronto 

+ d’autres succursales HMV, 
ainsi que les 14 magasins Sunrise. 
 

 

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). 

http://www.ticketfly.com/purchase/event/327367?utm_medium=bks


Pour les images des événements, les pochettes d’album, les photos et bios des artistes, 
cliquez ici. 

nom d'usager: media / mot de passe: m3d1a 

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 

Contacts média: 
Québec 
Magali Ould 
(514) 994-6295 
magali@polarismusicprize.ca 

Reste du Canada 
Joanne Setterington 
Indoor Recess 
(416) 884-4119 
joanne@indoorrecess.com 

 

 

 

http://polarismusicprize.createsend1.com/t/j-l-ttdiidt-l-jl/
http://www.polarismusicprize.ca/
https://twitter.com/PolarisPrize
mailto:magali@polarismusicprize.ca
mailto:joanne@indoorrecess.com

