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LE PRIX DE MUSIQUE POLARIS ANNONCE LA 
DÉSIGNATION DE SIRIUS RADIO SATELLITE 

CANADA COMME COMMANDITAIRE PRINCIPAL, 
DE MÊME QUE LES DATES DE DIFFUSION DE LA 

LISTE DE PRÉSELECTION, DU CHOIX DES 
FINALISTES ET DU GALA ÉDITION 2009 

 
TORONTO, ON (Lundi 25 mai 2009) Steve Jordan, fondateur et directeur exécutif 
du Prix de musique Polaris, annonce aujourd'hui, le nouveau commanditaire principal du 
Prix de musique Polaris 2009, SIRIUS Radio Satellite Canada. Commanditaire 
secondaire de Polaris depuis 2007, SIRIUS diffuse en direct l'événement à un auditoire 
nord-américain sur la radio satellite depuis maintenant deux ans. 
 
Compte tenu de l'appui indéfectible que SIRIUS accorde aux talents canadiens en 
général et plus particulièrement au Prix de musique Polaris, nous estimons qu'il était non 
seulement naturel mais aussi idéal que SIRIUS devienne notre commanditaire principal. 
Nous sommes heureux de présenter ensemble la musique de nos candidats et de notre 
récipiendaire à un auditoire encore plus important », affirme M. Jordan. 
 
Le Prix Polaris représente vraiment l'un des plus grands honneurs pour les artistes au 
Canada », déclare Mme Andréanne Sasseville, directrice du Développement du contenu 
canadien et des Relations avec l'industrie à SIRIUS Canada Inc.  « SIRIUS est ravie de 
maintenir son appui à Polaris et de présenter une fois de plus l'événement en direct aux 
auditeurs de SIRIUS partout au Canada et aux États-Unis. » 
Le Prix de musique Polaris remet une bourse de 20 000$ à l'artiste ayant créé le meilleur 
album Canadien de l'année, jugé uniquement sur sa valeur artistique, sans considération 
pour le style musical ou les chiffres de vente. Parmi les récipiendaires des années passées, 
notons Final Fantasy pour l’album He Poos Clouds (2006), Patrick Watson pour Close 
To Paradise (2007) et Caribou pour Andorra (2008). 
 
M. Jordan a également annoncé les principales dates de la 4e célébration annuelle du prix 
tant convoité. La Liste de Présélection des 40 titres, commanditée par Le Conseil des 
Arts du Canada, sera dévoilée le 15 juin. Quant à la Liste des 10 finalistes sélectionnés, elle 
sera dévoilée dans le cadre d'une conférence de presse tenue le 7 juillet, à l'Hôtel Drake de 
Toronto. Le gala de cette année aura lieu le lundi 21 septembre au Toronto. 
 
 
 
 



La Liste de Présélection ainsi que la Liste des finalistes sont établies par un jury 
indépendant composé de plus de 180 journalistes, diffuseurs et blogueurs spécialisés en 
musique venant de partout au Canada.  
Le gagnant sera choisi par 11 jurés sélectionnés par Polaris, et  sera révélé lors d’une soirée 
de gala au Toronto, le 21 septembre 2009. La période de soumission des candidatures du 
Prix de musique Polaris 2009 s'échelonne du 1er juin 2008 au 31 mai 2009. 
 
À propos du Prix de musique Polaris  
 
Le Prix de Musique Polaris est une organisation à but non-lucratif qui honore, célèbre et 
récompense, chaque année, la créativité et la diversité de la production phonographique 
au Canada, en reconnaissant et en mettant en avant les albums de la plus grande qualité 
artistique, sélectionnés par un panel de critiques musicaux; sans considération pour le 
style musical, l’affiliation professionnelle, ou l’historique des ventes. 
Pour plus d’informations concernant le règlement, le jury ou les commanditaires, merci de 
visiter www.polarismusicprize.ca ou myspace.com/polarismusicprize. 
 
À propos de Sirius Canada 
SIRIUS, la radio satellite la plus populaire au Canada, offre 120 stations à temps plein 
émanant des studios de Vancouver, Toronto, Montréal et New York. SIRIUS offre de la 
musique sans pauses publicitaires, plus une prestigieuse programmation de sports, 
d'actualités, de causerie et d'émissions et de divertissement présentée par les 
personnalités et les marques les plus reconnues et respectées en Amérique du Nord. 
SIRIUS offre à ses auditeurs une couverture inégalée d'un océan à l'autre ainsi qu'un son 
de qualité numérique diffusé par trois satellites en haute orbite. Cliquez sur 
www.sirius.ca pour écouter SIRIUS en direct, ou pour acheter une radio et un 
abonnement SIRIUS. 
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Contact Prix de musique Polaris :    Contact Sirius Canada : 
 
Joanne Setterington      Jeff Roman 
Indoor Recess       SIRIUS Canada 
(416) 703-5217       416-513-7434 
joanne@indoorrecess.com     jroman@siriuscanada.ca 
 
Élise Casavant (Quebec) 
Beatmarket 
(514) 915-4615 
elise@beatmarket.ca 
 


