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Le guide sans égal
Les plus importants magazines consacrés à la
musique de concert au Canada, La Scena
Musicale et La SCENA, s’associent en juin
pour produire le 13e guide annuel des festivals
d’été. Ce sera notre plus complet jusqu’à
maintenant, avec plus de 100 festivals et plus
de 700 entrées au calendrier.

Ce numéro conjoint offrira le meilleur guide
des concerts de musique classique de l’été.
Les 100 000 lecteurs fidèles de nos magazi-
nes consultent ce calendrier avec attention
lorsqu’ils planifient leurs excursions musicales
de l’été. Rejoignez-les en participant à notre
numéro le plus populaire de l’année!

La passion des festivals
Dans une petite salle régionale, un grand
amphithéâtre naturel ou une grande salle de
concert urbaine, les festivals d’été regroupent
familles et amis pour de joyeux rassemble-
ments autour de la musique classique.
Maintenant plus florissants que jamais partout
au pays, les festivals d’été sont de véritables
incontournables durant la belle saison.

Nos journalistes feront des heures supplé-
mentaires cet été pour couvrir tous ces festi-
vals. La Scena Musicale publiera un numéro
consacré au jazz en mai, et en juillet un
numéro consacré aux lectures d’été.

Placer une annonce dans le
numéro des festivals d’été
de La SCENA- La Scena
Musicale vous offre:

• Prestige: ce sont les revues
consacrées aux musiques de
concert les plus lues au pays

• Lectorat: plus de 100 000
lecteurs assidus à travers le
Canada

• Visibilité maximum: notre
guide des festivals assure
des consultations répétées

• Options: noir et blanc ou
couleur, papier journal ou
glacé, nous tâcherons de
satisfaire vos besoins particu-
liers et demandes spéciales

• Vous serez en bonne
compagnie: nos auteurs et
critiques ont un lectorat fidèle
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Collaborations:

Nous sommes toujours
ouverts à de nouvelles
façons de présenter l’infor-
mation à nos lecteurs. Dans
le passé, nous avons fruc-
tueusement collaboré avec,
entre autres, le Festival de
musique de chambre
d’Ottawa et le Festival de
Lanaudière. Vous désirez
insérer une brochure ou un
programme, commanditer
une section du magazine,
ou obtenir une distribution
personnalisée? Contactez
notre équipe de vente au
514-948-2520, ou par cour-
riel à sales@scena.org.
Ils seront heureux d’en dis-
cuter avec vous!
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