
 

Youssou N'Dour et Kaija Saariaho lauréats du prix Polar Music 2013 

STOCKHOLM, le 27 août 2013/PRNewswire/ - L'artiste sénégalais Youssou 
N'Dour et la compositrice finlandaise Kaija Saariaho ont reçu aujourd'hui le prix 
Polar Music 2013 des mains de Sa Majesté le Roi Charles XVI Gustave de 
Suède, lors d'une cérémonie de gala au Stockholm Concert Hall. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez 
cliquer sur le lien suivant : 
http://www.multivu.com/mnr/62402-polar-music-prize-2013 
 
Ce prix d'un million de couronnes suédoises (145 000 $) chacun leur a été remis 
par le Roi, ainsi que des tableaux spécialement peints pour l'occasion par l'artiste 
suédois Jens Fänge. Le footballeur suédois Henrik Larsson et la mezzo soprano 
finlandaise Lilli Paasikivi ont lu les discours de remise des prix. 

Parmi les artistes qui ont rendu hommage aux lauréats figuraient Neneh Cherry 
et Carlou D, qui ont interprété le tube de 1994 de Youssou N'Dour et Neneh 
Cherry, « 7 Seconds ». La soprano suédoise Hanna Husáhr a interprété deux 
morceaux de Kaija Saariaho, accompagnée par l'Orchestre philharmonique royal 
de Stockholm. 

Le prix Polar Music a été fondé en 1991 par le regretté Stig « Stikkan » 
Anderson, producteur de musique et manager du groupe ABBA. Ce prix est 
décerné à deux individus, groupes ou institutions (dans différents domaines 
musicaux) pour rendre hommage à des contributions exceptionnelles dans la 
création et la progression de la musique. 

« Notre père disait souvent : " La musique n'a pas de frontières, elle touche, 
influence et change le monde" », a déclaré Marie Ledin, fille de Stig Anderson et 
directrice générale du prix Polar Music. 

Parmi les 44 lauréats distingués depuis 1992, on peut citer Paul McCartney, Bob 
Dylan, Karlheinz Stockhausen, Joni Mitchell, Ray Charles et Ravi Shankar. 

Citation du discours consacré à Kaija Saariaho : « Kaija Saariaho est un 
maestro moderne qui ouvre nos oreilles et provoque un coup de foudre entre 
l'enclume et l'étrier. » 



Citation du discours consacré à Youssou N'Dour : « Sa voix embrasse 
l'histoire et l'avenir, le sang et l'amour, les rêves et la puissance de tout un 
continent. » 

Les discours complets, les biographies et une liste de tous les lauréats depuis 
1992 sont disponibles sur : http://www.polarmusicprize.org. Pour voir la 
cérémonie : http://www.tv4play.se 

La fête continue ce soir avec un banquet au Grand Hôtel de Stockholm auquel 
assisteront des célébrités comme la Famille royale de Suède, les ministres du 
gouvernement suédois, le légendaire producteur américain Seymour Stein, le 
lauréat du prix Polar Music 2006 John Paul Jones du groupe Led Zeppelin, le 
Prix Nobel de Sciences économiques de 1990 William F. Sharpe, Bianca Jagger 
de la Bianca Jagger Human Rights Foundation et bien d'autres invités du monde 
de l'art, de la musique et de la culture. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
press@polarmusicprize.org 
Sandra Nordin +46-70-697-39-59 
Tanja Määttä +46-72-360-97-17 

Source : The Polar Music Prize 


