International Rum Awards
Canne d’Or
International Rum Awards
L’International Rum Awards est le plus grand concours de rhum au
monde, couvrant les expertises conjuguée du Rhum Fest de Paris et
du Rum Fest de Londres. Un Festival international du rhum
réunissant les compétences des meilleurs experts mondiaux pour un
palmarès qui soit le plus légitime et prestigieux sur la scène
internationale, mettant en valeur la dynamique et la diversité de la
production de rhum. Les Rhum Fest Awards de Paris sont ainsi
définitivement remplacés par l’International Rum Awards
La compétition vise à réunir l’ensemble des producteurs, marques et
embouteilleurs indépendants dans le monde (‘Participants’) afin de
révéler et mettre en valeur les rhums de qualité. L’objectif est de
favoriser le développement du rhum dans le monde entier et le
célébrer à l’international par la plus grande couverture médiatique
possible. En effet, si l’International Rum Awards joue un rôle essentiel
au niveau continental, il vise à être l’évènement de référence au
niveau mondial
Un panel de 24 Experts, composé de 24 personnalités unanimement
reconnues comme les plus compétentes dans le monde du rhum
assigne des notes et procède à des classements lors de cessions de
dégustation à l’aveugle se déroulant sur un mois. Les experts sont
triés sur le volet en raison de leur compétence mais également afin
d’assurer une répartition géographique mondiale équilibrée. Ils
agissent en binôme avec 24 experts suppléants (“Deputy Experts”) et
sont régis par un Questeur en charge de la gestion de l’administration
interne. Représentant Londres, Ian Burrell et d’autres experts
britanniques de haut niveau sont membres du Panel ; Cyrille Mald,
Alexandre Vingtier et d’autres experts internationalement renommés
dont la liste sera dévoilée avant la compétition, sont membres du
prestigieux Panel

International Rum Awards – Charte
Afin de donner plus de visibilité au Palmarès, les International Rum
Awards sont restreints à 16 catégories de rhums
(L’ensemble des informations concernant les 16 catégories est détaillé en
Appendix I)

Prix et Notations1
Finalistes

Top 10 de leur catégorie

160 Finalistes

Le titre de ‘Finaliste’ constitue pour chacun des Participants une
récompense en soi dont il peut se prévaloir
Annonce des Finalistes : London Rum Fest (2019), Paris Rhum Fest
(2020 et les années suivantes)

Médaille d’Or

Meilleur Rhum de sa catégorie

16 Médaillés d’Or (1 par catégorie)

Annonce des Médailles d’Or : London Rum Fest

‘Canne d’Or’

Meilleur Rhum de l’année

1 Canne d’Or & 9 prix régionaux & 6 prix spéciaux

La ‘Canne d’Or’ est la plus haute récompense décernée par
l’International Rum Awards, le prix le plus prestigieux de l’industrie du
rhum. Il est décerné au meilleur rhum de l’année, choisi parmi les
Finalistes
9 prix régionaux pour les rhums ayant reçu les meilleurs scores
dans leur zone géographique respective. Ces récompenses mettent à
l’honneur la diversité des rhums présents à la compétition et encouragent
la participation de producteurs originaires de régions moins connues :
Meilleur Rhum Afrique ; Meilleur Rhum Asie ; Meilleur Rhum Caraïbes ; Meilleur
Rhum Europe ; Meilleur Rhum Océan Indien ; Meilleur Rhum Nord-Américain ;
Meilleur Rhum Amérique Centrale ; Meilleur Rhum Amérique du Sud ; Meilleur Rhum
Océanie-Pacifique
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6 prix spéciaux
Prix spécial du meilleur Rhum Bio ; Prix spécial du Rhum au meilleur rapport qualitéprix ; Prix spécial du meilleur embouteilleur indépendant ; Prix spécial du meilleur
‘Single Cask’ ; Prix spécial du meilleur Design (meilleur design de bouteille/de gamme/
d’étiquette, meilleur nouveau lancement, etc.) ; Prix spécial ‘Business
Excellence’ (meilleur site marchand online, meilleur revendeur spécialisé, etc.)

La cérémonie ‘Canne d’Or’ aura lieu chaque année dans un lieu
prestigieux, alternativement à Paris (fin-nov. 2019) et à Londres (2020)

Site internet
L’inscription et le référencement des Participants à l’International
Rum Awards est payante
(En fonction du nombre de référence présentée à la compétition, le prix
est dégressif)
Paiements directs & automatiques

La compétition vise à inviter l’ensemble des Participants
(producteurs, marques et embouteilleurs indépendants dans le
monde) à présenter chaque année, à la fois leur gamme principale
(core range), leurs séries limitées et leurs éditions spéciales

Le site International Rum Awards propose aux Participants, à titre
optionnel, une analyse plus approfondie de chacun de leurs produits
et de leur profil aromatique. Cette analyse est diligentée par le Panel
d’Experts

Les informations de l’année en cours sont en libre accès sur le site
internet. Elles sont ainsi accessibles en continu et en direct aux
utilisateurs privés non-professionnels (notations des rhums ;
actualisation dynamique du palmarès des rhums présentant le
meilleur rapport qualité/prix)

Le site internet présente également sous forme de bannières
d’information en continu, l’actualité du monde du rhum, ainsi que
des articles de fond s’appuyant sur des analyses approfondies

!3

International Rum Awards – Charte

!4

International Rum Awards – Charte

Appendix 1

16 Awards categories
Classification

Type

Award category

Rhum sec

Rhum pur jus

1.
2.
3.

Blanc
> 3 ans - < 8 ans (Rhum vieux)
8 ans+ (Rhum extra-vieux & Rhum
millésimé)

Rhum de mélasse, rhum de
sirop, rhum mixte

4.
5.
6.

Blanc
> 3 ans - 8 ans < (Rhum vieux)
8 ans+ (Rhum extra-vieux & Rhum
millésimé)

Rhum doux

All

7.
8.
9.

Blanc
> 3 ans - 8 ans < (Rhum vieux)
8 ans+ (Rhum extra-vieux & Rhum
millésimé)

Rhum
bonifiés

All

10.
11.
12.

Blanc
> 3 ans - < 8 ans (Rhum vieux)
8 ans+ (Rhum extra-vieux & Rhum
millésimé)

Horscatégorie

All

13.

Craft Rum

All

14.

NAGS

Cachaça
Clairin, Shōchū de sucre de
canne, etc.

15.

Rhum de spécialité (d’indication
géographique)

Spiced rum, “rhum arrangé”,
shrubb, etc.

16.

Rhum de macération
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