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OTTAWA HONORE LE TALENT CANADIEN
34 PRIX JUNO REMIS AUX MEILLEURS ARTISTES DE MUSIQUE
DE L’ANNÉE AU COURS DU DÎNER DE GALA
ET DE LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX JUNO
Ottawa, Ont. (Le 31 mars 2012) – Grandes victoires et immenses talents se sont succédé lors
du Dîner de gala et de la cérémonie de remise des Prix JUNO, où 1 600 représentants de
l’élite musicale canadienne se sont réunis pour porter un toast en l’honneur des trente-quatre
lauréats des Prix JUNO 2012. Animées par Jian Ghomeshi, les festivités de la soirée (qui se
déroulait au Centre des congrès d’Ottawa) ont fait la part belle aux spectaculaires prestations
scéniques de finalistes et lauréats des Prix JUNO 2012. Elles ont également inclus de
mémorables hommages à certains des plus grands noms de la musique canadienne.
POUR OBTENIR LA LISTE DE TOUS LES LAURÉATS COURONNÉS LORS DU DÎNER DE
GALA ET DE LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX JUNO, AINSI QUE POUR ACCÉDER
À DES BIOGRAPHIES ET À DES PHOTOS, RENDEZ-VOUS SUR
WWW.JUNOAWARDS.CA.
La soirée a commencé par une très belle prestation de Lights, finaliste des Prix JUNO 2012,
suivie de la remise du tout premier Prix JUNO pour l’Album de métal/hard rock de l’année, qui
est revenu à KEN mode pour son album VENERABLE.
Les invités assistant à ce dîner de gala riche en prestations scéniques ont également eu le
plaisir d’écouter deux titres interprétés par des artistes remportant un prix JUNO pour la
toute première fois, à savoir Dan Mangan, qui a décroché l’Album alternatif de l’année
(commandité par Long & McQuade), et The Wailin’ Jennys, qui s’est illustré dans la
catégorie Album de musique roots et traditionnelle de l’année : groupe. D’autres artistes sont
montés sur scène au cours de la soirée : on peut notamment citer les finalistes des Prix JUNO
2012 Oliver Jones (avec Dave Young et Jim Doxas) et Lindi Ortega.
The Sheepdogs a été l’un des lauréats les plus récompensés de la soirée, puisqu’il s’est vu
attribuer deux Prix JUNO, l’un dans la catégorie Nouveau groupe de l’année (commandité par
FACTOR et Radio Starmaker Fund) et l’autre dans la catégorie Album rock de l’année
(commandité par Recording Artists’ Collecting Society – une division de l’ACTRA). Parmi les
autres lauréats de la soirée, citons également Arkells (Groupe de l’année); Feist (Album
alternatif adulte de l’année et DVD de musique de l’année); Hedley (Album pop de l’année,
commandité par le Groupe Banque TD); Drake (Enregistrement rap de l’année) et Melanie
Fiona (Enregistrement R&B/Soul de l’année).
Les autres points d’orgue de la soirée ont inclus un hommage à Gary Slaight, figure de
proue de l’industrie de la musique et philanthrope, qui s’est vu décerner Prix spécial Walt
Grealis de 2012, une distinction honorifique qui lui a été remise par Sam Roberts, finaliste
des Prix JUNO 2012, et Mike Levine. Un peu plus tard dans la soirée, le groupe montréalais
de pop-punk Simple Plan a reçu le Prix humanitaire Allan Waters pour le travail qu’il
accomplit par l’intermédiaire de sa Fondation Simple Plan, qui, depuis 2005, a versé plus de
750 000 dollars à des organismes caritatifs axés sur la jeunesse. Le groupe interprètera son
titre « Summer Paradise » en collaboration avec K’Naan lors de la télédiffusion des Prix
JUNO 2012, qui aura lieu demain soir.
/plus

Le gala s’est achevé sur une inoubliable performance de MonkeyJunk, trio de blues
d’Ottawa, qui a eu la joie de remporter dans sa ville d’origine son premier Prix JUNO dans la
catégorie Album de musique blues de l’année (commandité par Galaxie – Votre univers
musical).
Les lauréats des sept catégories restantes seront dévoilés demain, dimanche 1 er avril,
pendant la diffusion des Prix JUNO sur CTV depuis la Place Banque Scotia, à Ottawa. Cette
soirée sera animée par une légende canadienne : William Shatner. La retransmission des
Prix JUNO 2012 aura lieu EN DIRECT à 20 h HNE/21 h HA en Ontario, au Québec et au
Canada Atlantique; à 20 h en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au Manitoba; et
enfin à 21 h en Alberta.
Les commanditaires des Prix JUNO 2012 comprennent FACTOR, les Radiodiffuseurs privés du
Canada, le gouvernement du Canada par l’entremise du Fonds de la musique du Canada du
ministère du Patrimoine canadien, Radio Starmaker Fund, la Commission de la capitale
nationale (CCN), la province de l’Ontario, la ville d’Ottawa et le Groupe Banque TD.
Les commanditaires de la télédiffusion des Prix JUNO 2012 sont Chevrolet, Garnier, Rogers et
le Groupe Banque TD.
À propos de CARAS :
L’Académie canadienne des arts et des sciences de l’enregistrement (CARAS) est une
association sans but lucratif dont la mission consiste à promouvoir, reconnaître et célébrer les
réalisations exceptionnelles de l’industrie canadienne de la musique et du disque, ainsi qu’à
favoriser le respect de normes artistiques de plus en plus élevées au sein de l’industrie. La
principale mission de CARAS est de découvrir et d’exploiter les possibilités de promotion des
artistes canadiens et de leur musique grâce à des vecteurs tels que les Prix JUNO et d’autres
initiatives intervenant tout au long de l’année. Pour plus d’information sur la 41 e cérémonie
annuelle des Prix JUNO ou sur l’Académie canadienne des arts et des sciences de
l’enregistrement (CARAS), rendez-vous sur www.junoawards.ca ou sur www.carasonline.ca.
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