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Pleins feux sur le jazz
Le plus important magazine en jazz et en
musique classique au Canada, La Scena
Musicale, mettra le jazz au premier plan dans
son numéro de mai 2008. L’année dernière,
l’accent était mis sur cet instrument des plus
emblématiques du jazz, le saxophone ténor.
Cette année, notre numéro spécial sera consa-
cré au Big Band – passé, présent et futur !

L’esprit festivalier
De St. John’s à Victoria, ce pays s’anime au
son du jazz. Le Guide national canadien des
festivals de jazz, de loin le répertoire estival
le plus complet des événements de jazz au
Canada, présentera aux lecteurs plus de 40
festivals de jazz et plus de 70 festivals de
musique folklorique et du monde ainsi que
d’autres articles couvrant tous les genres.

Afin d’élargir notre lectorat, nous encourageons les
festivals à distribuer notre magazine sur leurs sites et
à communiquer avec nous pour discuter de distribution
et de promotions.

Placez une annonce dans
notre numéro spécial consa-
cré 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 éga-
lement des consultations
répétées de la part d’un lec-
torat fidèle et assidu.

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

Date de tombée publicité
22 avril 2008
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« Les festivals de jazz du
Canada ont été des
soleils dans notre paysa-
ge musical florissant. Nos
magazines l’ont reconnu
en présentant des festi-
vals dans tout le pays et
en publiant des articles de
fond ainsi qu’une liste
annuelle complète des
festivals de jazz sans
cesse plus nombreux au
Canada. Nous espérons
ainsi encourager l’enthou-
siasme du public pour le
jazz et lui faire mieux
connaître ce langage
musical. »

Marc Chénard
Rédacteur jazz
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Couleur 4 couleurs, papier glacé

1 page 2 044 $
2/3 page 1 434 $
1/2 page 1 114 $
1/3 page 781 $
1/4 page 607 $
1/6 page 426 $
1/8 page 331 $
Page double 3 751 $
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