NUMÉRO SPÉCIAL JAZZ
ANNONCEZ
CHEZ NOUS
Placez une annonce dans
notre numéro spécial consacré aux festivals d’été de
jazz et de musique du
monde. La Scena Musicale
vous offre, entre autres :
• Un répertoire exhaustif de
ces festivals canadiens qui
rejoint plus de 100 000
mélomanes.
• Un complément éditorial
d’évènements à suivre.
• Une visibilité maximale :
notre répertoire assure également des consultations
répétées de la part d’un lectorat fidèle et assidu.
• Options: noir et blanc ou
couleur, papier journal ou
glacé, nous tâcherons de
satisfaire vos besoins particuliers et demandes spéciales
Date de tombée publicité
21 avril 2009

Notre vision:
« L’éclosion d’une scène
nationale de festivals de
jazz est sans nul doute
l’une des plus grandes
Success Story des 20 dernières années. Plus que
jamais, la Scena Musicale
tâte le pouls de ces événements, tant par sa couverture éditoriale que par son
calendrier festivalier étoffé.
Ce faisant, nous souhaitons cultiver davantage l’intérêt du public en leur
offrant des informations
susceptibles d’approfondir
leur connaissance de cet
art. »
- Marc Chénard
Jazz Editor

Pleins feux sur le jazz

L’euphorie festivalière

La Scena Musicale consacrera son numéro de
mai au jazz canadien. Ce sera au tour des femmes d’occuper la place d’honneur dans nos
pages. Chanteuses et instrumentistes, chefs
de groupe ou accompagnatrices, elles feront
l’objet d’une couverture toute spéciale, et ce,
dans une variété de styles, des plus traditionnels aux plus audacieux.

Tant au Québec que dans le reste du pays, la
fièvre festivalière s’empare des mélomanes.
Notre Guide national des festivals de jazz
offre un répertoire unique de plus de 40 événements, sans compter un autre 70 consacrés au folk et musiques du monde. Ajoutez à
cela nos articles et chroniques de disques et
vous aurez un aperçu des plus complets.

Distribution nationale
Montréal: 22,500
Québec City: 2,500
Ottawa: 3,000
Toronto: 10,000

Edmonton: 2,500
Calgary: 2,500
Vancouver: 4,500
Victoria: 2,500

Comme toute publication, nous restons à l’affût
de nouveaux lecteurs. Cela nous ferait d’ailleurs
plaisir de discuter d’arrangements promotionnels avec les festivals, entre autres, la distribution d’exemplaires sur leurs sites.
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Taxes en sus.
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organisations artistiques.
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