de presse électroniques à
submissions@indiemontreal.ca
Si vous souhaitez vous joindre
à notre street team, contactez
streetteam@indiemontreal.ca
Si vous désirez postuler pour
un emploi avec nous, veuillez
vous référer à notre site web.
indiemontreal.ca
Pour toute autre question
générales, contactez
info@indiemontreal.ca

Avec 10 ans d’expérience dans

IMTL est un fier partenaire de

l’industrie musicale au Québec,

Canada et à l’international, l’équipe

Lepointdevente.com.
Développé et exploité

IMTL est toujours prête à vous faire

au Québec, Lepointdevente.com

bénéficier de son expertise.

est un service de billetterie en ligne

Que vous soyez un artiste indépen-

fiable qui répond aux besoins des

dant, une maison de disque, gérant

salles, producteurs et diffuseurs.

d’un nouvel artiste, une salle ou

Le service vous permet de vendre

autre, nous vous offrons des services

facilement et efficacement des

pertinent et abordable selon

billets pour des spectacles et

vos besoins.

pour les usagers que pour leurs cli-

ents. En constante évolution, afin de

Indie Montréal est une compagnie œuvrant dans le domaine
culturelles et à de nombreux artistes.

Nous existons pour ouvrir des nouveaux marchés et opportunités pour le secteur culturel. Indie Montréal travaille étroitement et de plusieurs manières avec des artistes, des grands
festivals culturels, des salles de spectacles, des diffuseurs
de concerts et des marques commerciales.

Nous sommes une compagnie de développement d’artistes
pour le marché québécois, un territoire qui existe à part
des réseaux culturels canadiens et nord-américains.

Nous proposons une qualité de service appropriée pour
des grandes entreprises et qui sont abordables pour

des artistes autogérés et des petits acteurs culturels.

INDIEMONTREAL

musical qui offre une multitude de services à des compagnies

toujours offrir de nouvelles options

et d’être à l’avant-garde du marché,
Lepointdevente.com s’adapte

aisément à vos besoins spécifiques
et s’intègre parfaitement à votre

système, votre site Internet et vos
outils de promotion.

IMTL RECORDS
IMTL offre maintenant une distribution mondiale de musique numérique à travers Believe Canada
(DEP/Universal).

Nous travaillons étroitement avec
l’équipe de Believe pour offrir

des avantages promotionnels bien
au-delà de la portée des services
libre-plateforme.

GÉRANCE ARTISTIQUE
Indie Montréal offre la gérance
artistique internationale pour
certains artistes.

Nous proposons aussi la gérance
artistique territoriale (Québec,

Canada ou l’Amérique de Nord)

pour des d’artistes basés ailleurs.
S’il vous plaît contactez-nous
pour avoir plus de détails.

Nos domaines de compétences
incluent :
INDIEMONTREAL

événements à peu de frais, autant

INDIE MONTRÉAL

GÉNÉRAUX

Vous pouvez envoyer des kits

C O N S U LTAT I O N

LEPOINTDEVENTE.COM

PRENDRE CONTACT AVEC JWEIS@INDIEMONTREAL.CA

C O N TA C T S

BILLETTERIE

Développement d’artistes
dans la province du Québec
Achat de spectacles
et programmation d’artistes
Promotion
et production de concerts
Construction
de carrières d’artistes
Planification stratégique
notamment au Québec
Organisation de tournées
Prévision de marché

# IMTL
Depuis 2007, Indie Montréal agit en tant que diffuseur de spectacle

BOOKING D’ARTISTES
AU QUÉBEC

actuellement des spectacles dans plusieurs marchés québécois

volet agence de spectacles (#IMTL

Nous avons travaillé avec des artistes reconnus à l’international

dates et de tournées dans toute

Indie Montréal comprend aussi un

de booking qui cherchent à

Indie Montréal offre un service

et ontariens qui touchent une grande diversité de genres musicaux.

Booking) qui offre le booking de

Avec notre vaste réseau de diffu-

à travers la province québécoise

tout comme des artistes québécois et canadiens de la relève.

la province de Québec.

et une expertise reconnue, nous

disques, les festivals et les marques

stratégie de développement

beaucoup de médias culturels,

de façon durable sur le marché

d’un point de vue culturel et lin-

tionaux, mais également avec

et publics.

INDIEMONTREAL

privés, corporatifs, étudiants

d’entreprise, soirée privée ou autres Nous achetons des spectacles
IMTL est là pour vous proposer

depuis plus de dix ans et nous

Production, direction technique et

du terrain.

un service professionnel et flexible.

avons une bonne appréhension

gestion scénique, gestion d’équipe, Grâce à notre expertise et à notre
planification et exécution de

large réseau nous pourrions vous

fication d’événements globale ou

de vos événements au meilleur prix.

production, consultation, et planid’autres services connexes peuvent
être mis en place par nos soins.
À la recherche d’un groupe ou

d’un DJ pour votre soirée ? Nous

disposons d’un service de programmation d’événements parmi lequel

nous pouvons vous aider à négocier
le secteur spécialisé d’achat de
spectacles pour vous assurer

le meilleur rapport qualité prix.

assurer la meilleure organisation

aiguillons nos artistes avec une

commerciales. Le Québec possède

adaptée pour qu’ils s’établissent

qui fonctionnent différemment

québécois.

guistique par rapport au reste

DÉVELOPPEMENT
À L’ I N T E R N A T I O N A L
Pour certains artistes, Indie
INDIEMONTREAL

festival, fête de quartier, fête

que vous souhaitez organiser:

pour les artistes, les maisons de

Montréal peut offrir un service

de booking à travers le monde

et de développement au sein de

plusieurs marchés simultanément.

Nous sommes en contact quotidiennement avec des partenaires

internationaux, ce qui nous permet

de couvrir la plupart de l’Amérique
du Nord, de l’Europe et d’autres
marchés spécifiques.

du Canada ou des États-Unis.

Nous devons donc avoir une approche différente et songer
à ces particularités.

R E L AT I O N S D E P R E S S E
À MONTRÉAL

PLANNING MARKETING

Montréal est la ville culturelle par

Indie Montréal offre également des

un service qui cible uniquement la

publicitaire, la consultation et la

excellence au Québec, IMTL offre
ville et ses environs.

R E L AT I O N D E P R E S S E
NUMÉRIQUE
Indie Montréal propose des

services spécialisés comme l’achat
mise en place d’un planning

marketing pour le marché québécois avec un focus particulier sur
la culture et un public jeune.

POUR TOUTES DEMANDES PRESSE : INFO@INDIEMONTREAL.CA

Pensez à nous pour vos événements

seurs (festivals, salles de spectacles)

CONTACT - BOOKING@INDIEMONTREAL.CA

Qu’importe le type d’événement

disques et d’autres agences
CONTACT - JON WEISZ : JWEISZ@INDIEMONTREAL.CA

GESTION DE PRODUCTION
E T D E P R O G R A M M AT I O N

des gérants, des maisons de

professionnel de relations presse

INDIEMONTREAL

québécois, canadiens et interna-

s’insérer dans le marché québécois.

Indie Montréal partage son

services spécialisés dans les médias

DÉVELOPPEMENT
DE MARQUE

expertise dans le street marketing

La ville compte entre 125 et 150

Indie Montréal offre des services

Possédant déjà des clients tels que

uniquement en ligne. Dans cer-

et consultations pour les marques

plusieurs autres, le service consiste

de se concentrer sur ces médias.

développer dans le milieu culturel à

la distribution d’affiches et de flyers

numériques musicaux à Montréal.

et offre le service au grand public.

médias musicaux actifs qui existent

de marketing, relations de presse

Evenko, Greenland, Bonsound et

taines circonstances, il est assez

commerciales qui souhaitent se

à promouvoir vos événements via

Montréal et au Québec.

dans les rues et commerces
de Montréal.

La distribution est assurée chaque

semaine par une équipe de passionnés et le travail est fait minutieusement avec un souci au détail.

Disponible selon votre budget,

Indie Montréal s’ajuste à vos besoins et à votre clientèle et ce
dans des délais très flexibles.

CONTACT - DIRECTRICE STREET MARKETING - EVA FRANC : EVA@INDIEMONTREAL.CA

à Montréal. Près de 2000 concerts plus tard, nous présentons

Nous travaillons avec des artistes

STREET MARKETING

R E L AT I O N S D E P R E S S E
AU QUÉBEC

