
Dans le cadre du concours International Blues Challenge (IBC) 2018, la Société Blues Montréal est fière 

de participer à la catégorie du « Meilleur Album Blues Indépendant ».  

The Blues Fondation, basé à Memphis, est l’organisme qui chapeaute le Blues Hall of Fame, les Blues 

Music Awards, et l’International Blues Challenge. The Blues Foundation organise l’IBC dans le but de 

permettre aux artistes de blues à travers le monde de présenter leurs créations musicales et de performer 

devant des gens de l’industrie.   

Au cours des trois dernières années, les musiciens du Québec ont rayonné sur la scène blues 

internationale grâce à cet événement. L’année dernière, l’album d’Angel Forrest a été sélectionné pour 

représenter le Québec. À qui la chance cette année?   

Plusieurs prix et opportunités d’affaires sont donnés au gagnant. Pour plus d’informations sur les prix de 

cette année, veuillez visiter la page de The Blues Fondation : LINK HERE 

Pour être éligible dans cette portion du concours, votre album doit avoir été mis en marché entre 

le  1er novembre 2016 et le 31 octobre 2017.  

RÉGLEMENTS 

Avec la collaboration d’un groupe de personnalités québécoises du monde du blues, nous nous baserons 

sur les critères suivants pour sélectionner le gagnant.  

 Le contenu blues (est-ce un enregistrement blues?)  

 La performance musicale   

 La qualité audio du contenu  

 Le cover art et le design (emballage professionnel, disponibilité en magasin)  

 Les crédits et informations (informations pertinentes et professionnelles) 

10 points seront attribués à chaque critère. Ainsi, l’album avec le meilleur score sera sélectionné et posté 

à Memphis pour la compétition.  

Veuillez prendre note que cinq (5) copies de votre album sont requises afin de les envoyer aux juges de 

la compétition.  

Le gagnant aura à fournir quatre (4) copies de l'album pour l’envoi à Memphis. 

Dépendamment du nombre de soumissions, une présélection des candidats se fera par les juges. 

De plus, l’artiste ou le groupe N’A PAS à se présenter à l’IBC à Memphis pour cette catégorie.  

Veuillez envoyer le matériel et confirmer votre participation au concours avant le  8 septembre 2017 à 

l’adresse postale et l’adresse courriel ci-dessous.  

Il n’y a aucun frais pour participer à ce concours. https://blues.org/self-produced-cd-award/ 

IMPORTANT : Si votre album n’est pas disponible avant le 15 septembre, veuillez nous contacter pour 

plus de renseignement.  

Merci de votre collaboration.  

Pour plus d’informations, veuillez nous joindre à l’adresse suivante :  

phil@bluesmontreal.com  

https://blues.org/self-produced-cd-award/
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