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NEWS RELEASE / COMMUNIQUÉ

La Scena Musicale et The Music Scene préparent le 8e Répertoire
annuel des camps musicaux

L'été approche déjà, et des milliers de jeunes étudiants en musique chercheront leur place au
soleil pour répéter et s'amuser. Heureusement pour eux et leurs parents, La Scena
Musicale et The Music Scene  publiera en mars le Répertoire annuel des camp
musicaux. Maintenant à sa 8e année, le Répertoire offre une aide inestimable à ses 160 000
lecteurs.

Le Répertoire sera publié dans l'édition de mars de La Scena Musicale  et l'édition du
printemps deThe Music Scene. Ces numéros, nos premiers conçus surtout pour les jeunes,
comprendront notamment :

∗ Un guide aux carrières de la musique classique ;
∗ Une reportage spécial sur les étoiles montantes du Canada ;
∗ Le 8e Répertoire annuel des camps musicaux.

De plus, une section spéciale sera consacrée au Répertoire sur le site de renom de La
Scena Musicale , www.scena.org, avec des hyperliens vers les sites des écoles
participantes.

Coût :   L'inscription au Répertoire est gratuite ! Completez le formulaire ci-joint (disponible au
site www.scena.org/pdf-files/sm10-6Camps-fr.pdf) et retournez-le par télécopieur ou
courriel. Nous vous offrons aussi des tarifs très raisonnables dans notre section publicitaire
pour les camps, qui suivra directement le Répertoire, avec des rabais importants pour toute
publicité destinée aux deux revues. Consultez le formulaire pour les détails.

Date de tombée pour les réservations  :  17 février 2005, 17h00 (heure de l'Est)

Pour réserver ou pour de plus amples renseignements, SVP contactez notre département des
ventes:
La Scena Musicale
514-287-7668 ou
514-948-0509
camps@scena.org

Ou visitez notre site Web au
www.camps.scena.org

5409 Waverly, Montréal, Québec, Canada, H2T 2X8  Tél: (514) 274-2520, Fax: (514) 274-9456
www.scena.org •  info@scena.org



« Mes expériences de camp
d’été restent comme des
moments magiques de ma vie.
Librérée des soucis du quoti-
dien, je pouvais enfin répéter
ma musique à volonté. Ce
rituel estival instauré par ma
mère est devenu un de mes
grands plaisirs. »

- Anna Sampson

Violoncelliste et stagiaire à
LSM, traduit de son article
“Mes étés en musique” (LSM,
mars 2004).
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www.scena.org

La Scena Musicale et The
Music Scene jouissent
d’une distribution nationale
dans les écoles de
musique, chez des profes-
seurs privés, luthiers, mar-
chands de musique et
dans les salles de concert.
Ils sont reconnus comme
porte-drapeau des profes-
seurs canadiens et de
leurs étudiants.

Les inscriptions et publici-
tés de camp seront lues
par plus de 160 000 jeu-
nes musiciens et leurs
parents. Présentez-leur
votre camp musical en
annoncant dans La Scena
Musicale et The Music
Scene !

LES PARTITIONS
QU’ON SUIT DE
PRÈS

CAMPS

Le Répertoire sera d’une aide inestima-
ble pour étudiants et parents.

Le numéro de mars 2005 de La Scena
Musicale et celui du printemps de The
Music Scene comprendront des articles,
nouvelles, entrevues et le 8e Répertoire
annuel des camps musicaux. Ce Répertoire
classera les camps musicaux canadien par
région et inclura leurs noms, sites Web et
numéros de téléphone. L’inclusion dans le
Répertoire est offerte comme service gra-
tuit à vous et à nos jeunes lecteurs (et à
leurs parents, bien sûr !)

Pour y participer, completez et retournez
le formulaire ci-joint avant le 17 février.

Nous vous encourageons aussi à faire la
publicité de votre camp dans nos pages !
Ces numéros auront une section consacrée
aux publicités des camps, offertes à des
tarifs très raisonnables, avec des rabais
importants pour les annonceurs des deux
revues. De plus, nos annonceurs verront le
message « voir publicité à la page x » ajou-
té à  leur inscription.

Réservez votre place dès aujourd’hui !

La passion et la joie des étés en musique

5409 Waverly, Montréal, QC H2T 2X8
(514) 948-2520
camps@scena.org

De bons souvenirs :

Noir et blanc LSM ou TMS LSM et TMS

Page complète 1 419 $ 2 410 $

2/3 page 998 1 696

1/2 page 781 1 327

1/3 page 532 904

1/4 page 413 702

1/6 page 282 497

1/8 page 225 382

Carte d’affaire 168 285

Visitez le site www.camps.scena.org ou contactez un représentant au camps@scena.org

TARIFS 
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Faites parvenir les maquettes à camps@scena.org

Nom du camp :

Adresse :

Courriel :

Site Web :

Téléphone :

Télécopieur :

tél.: (514) 948-0509 • fax : (514) 274-9456

8e Répertoire Annuel des Camps Musicaux
5409 rue Waverly, Montréal, Québec, Canada  H2T 2X8 • courriel : camps@scena.org • toile : www.scena.org

TARIFS

Format publicitaire ________

Sous-total $ ______

+ 7% TPS (Canada) $ ______

+ 7.5% TVQ (Québec) $ ______

Total $ ______

MODE DE PAIEMENT
❐ Chèque (au nom de La Scena Musicale)     ❐ VISA     ❐ AmEx

❐ Mastercard            ❐ Facturez-nous

Camp ________________________________________________

Contact ______________________________________________

No. de carte de crédit ________________________ Exp ________

Nom sur la carte ________________________________________

Signature autorisée ______________________________________

exemple : Camp Musical de Lanaudière :: 450-755-2496 :: www.campmusicallanaudiere.com
see ad on page 18 / voir annonce à la page 18

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

1 page 2/3 page 1/2 page 1/3 page 1/4 page 1/6 page 1/8 page carte d’affaires

FORMATS PUBLICITAIRES

*Contrat nul sans signature / Signature :  ________________________________________________________

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐
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