KILTER (Laurent David, Ed Rosenberg III, Kenny Grohowski)
figure parmi les artistes et les sorties les plus exceptionnels de l’année 2020
pour les 18e INDEPENDENT MUSIC AWARD
KILTER a reçu les meilleurs honneurs dans la catégorie Jazz EP
Informations, musique, vidéos, ici:
https://kiltertrio.bandcamp.com
New York, le mardi 28 avril 2020
Avec le monde confiné, la 18e édition des Independent Music Awards (The IMAs) a
annulé la cérémonie live de cette année, et a présenté aujourd'hui les meilleurs projets de labels
indépendants en lice. Lucinda Williams, Jesse Malin, Jonatha Brooke, Heilung, Sofía Rei & JC
Maillard, Kevin Hays & Chiara Izzi, Sawyer Fredericks, STORRY, Jake La Botz, John Fields, The
Dollyrots, Mary Fahl, Sekou Andrews et KILTER font partie des artistes émergents et établis du
monde entier reconnus par les 18e IMA.
Voir tous les 18e gagnants IMA ici:
https://independentmusicawards.com/the-18th-independent-music-awards-winners/#ep
Talent artistique. Diversité. Excellence.
Maintenant dans sa 18e année, The Independent Music Awards, produits par Music
Resource Group, rend hommage au travail exceptionnel de créateurs indépendants du monde
entier. Le programme de récompenses musicales le plus diversifié de la planète honore l'art et
l'audace plutôt que les streams et la portée sociale, et célèbre tout ce qui rend la musique
indépendante authentique et unique.
Les projets gagnants de cette année ont été sélectionnés à partir de milliers de soumissions
d'albums, EP, chansons, producteurs, vidéoclips et conception visuelle de 73 pays sur 6 continents;
Les nominations ont été annoncées plus tôt cette année.
Au cours de son histoire, le programme a reconnu une liste éclectique de talents établis et
émergents, notamment: Killer Mike, Melissa Auf der Maur, Valerie June, Macy Gray, Jackson
Browne, Pete Seeger, Flying Lotus, Lacuna Coil, Passenger, fun ., JD McPherson, Team Me,
Radio Radio, ... And You Shall Know Us by the Trail of Dead, Meghan Trainor, Lionel Loueke,
Girl in a Coma, Apples in stereo, Masta Ace, Le Bouef Brothers, Pokey LaFarge, Julianna
Hatfield, RuPaul et beaucoup, beaucoup plus d'innovateurs indépendants du monde entier.
Les projets gagnants ont été sélectionnés par des membres du jury influents, dont: Tom
Waits & Kathleen Brennan, Robert Smith, Ziggy Marley, KT Tunstall, Dee Snider,
Drowning Pool, Roberta Flack, Jaci Velasquez, Coolio, Joshua Bell, Beth Gibbons,
Joe Satriani et bien d'autres davantage de créateurs indépendants, d'artistes de haut niveau et de
professionnels de l’industrie musicale.
Voir tous les juges IMA ici
https://independentmusicawards.com/18th-annual-ima-judges/

