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LE MAGAZINE DE RÉFÉRENCE
DU SECTEUR DE LA MUSIQUE CLASSIQUE
Notre objectif : informer les musiciens
11 NUMÉROS PAR AN
✔

Actualité de la vie musicale

✔

Enquêtes

✔

Chroniques juridiques

✔

Offres d’emploi

✔

Vie des orchestres

✔

Vie des conservatoires

✔

 aisons des orchestres,
S
opéras, salles…

✔

 oncours nationaux
C
et internationaux

Cible

 rofessionnels et amateurs
p
de musique, tous âges

Format

185 x 240

Pagination moyenne

72 pages

Prix de vente au numéro

6,50 euros

PLANNING RÉDACTIONNEL 2021
Numéro

Date de parution

Dossier

Bouclage publicité

542

11 janvier

La Chine

15 décembre

543

8 février

La religion

19 janvier

544

8 mars

L’emploi

16 février

545

12 avril

La danse

23 mars

546

10 mai

Le chœur

20 avril

547

7 juin

Les régions

18 mai

548

5 juillet

Le sexe

15 juin

549

13 septembre

Le public

24 août

550

11 octobre

Le piano

21 septembre

551

8 novembre

La diversité

19 octobre

552

6 décembre

La nature

16 novembre

LECTORAT PAPIER

16 %

institutions
(orchestres, opéras…)

59 %

régions

3%

autres

20 %

32 %

autres
professions

claviers

5%

20 000

étranger
31 %

lecteurs estimés
(8 lecteurs en moyenne
par magazine distribué
en établissement
d’enseignement)

50 %

écoles
conservatoires

36 %

Île-de-France

particuliers

NEWSLETTER

20 %

28 %

autres
instruments

choristes
et chefs de chœur

SITE INTERNET
50 000

27 000
emails actifs

27 %

visiteurs uniques
par mois
en moyenne

18 %

d’ouverture

600 000

de clics

en un an

un million
de pages vues
en un an

x

2

en 1 an

RÉSEAUX SOCIAUX
8 544

+ 30%

abonnés

en 2020

8%

500

d’interaction

clics/publication

1 528

+ 42%

abonnés

en 2020

700
impressions par publication

7 273

13 453
(chiffres janvier 2021)

16 %

-24 ans

49 %

25-44 ans
35 %

+45 ans

14 %

-24 ans

62 %

25-44 ans
24 %

+45 ans

OFFRES D’EMPLOI

LA LETTRE DU MUSICIEN et lalettredumusicien.fr
sont les médias professionnels de référence pour vos annonces
de recrutement dans le secteur de la musique classique.

PARUTION PAPIER + WEB
Spécifications techniques
• Quadri : CMJN

TARIFS 2021 HT
ATTENTION :
NOUVEAUX FORMATS
Format

Dimensions
L x H mm

Pleine page

• Taux d’encrage maxi 280 %

pour une parution
papier + Web

• Pour les pleines pages, uniquement :
– ajouter 5 mm de fond perdu et traits de coupe
– zone de sécurité : 8 mm minimum

Quadri

N&B

185 x 240

2 450

1 420

• Annulation des ordres : 4 semaines avant parution.

1/2 page hauteur

76,5 x 215

1 610

1 050

1/2 page largeur

158 x 105

1 610

1 050

• Le support se réserve le droit de refuser tout visuel non
conforme à l’esprit de la revue.

1/3 page *

158 x 68

1 250

750

1/4 page *

76,5 x 105

930

650

1/8 page *

76,5 x 50

620

430

* Nombre de signes maximum par annonce
(caractères et espaces compris)
1/3 de page : 1 300 • 1/4 de page : 1 000 • 1/8 de page : 600
Conception et réalisation de votre annonce : + 15 %
Parution papier seul
Quadri : – 20% | Noir et blanc : − 30 %
Remise professionnelle de 15 %
accordée uniquement pour tout ordre transmis
par un intermédiaire dûment mandaté.

• Création et exécution des éléments à la charge de l’annonceur.

• Les annonces seront placées en fonction des possibilités
de la mise en page, sauf demande spécifique.
Format du fichier à fournir
• Illustrator eps (polices vectorisées)
• Photoshop (tiff, eps, JPEG) 300 dpi
• PDF 300 dpi

Parutions multiples
• en cas de deux parutions consécutives :
– 40% sur votre deuxième annonce,
si la demande est indiquée dès la commande.
• à l’année :
possibilité de prévoir un forfait à l’année pour annoncer
tous les recrutements de votre structure. Nous contacter.

ANNONCES SUR LE SITE UNIQUEMENT
Lorsque la date de parution papier est trop tardive par rapport aux dates butoirs de candidature
au poste que vous proposez, ainsi qu’en période estivale où La Lettre du Musicien ne paraît pas,
nous proposons la publication dématérialisée (site internet + application).
La tarification est alors calculée au nombre de postes (tarif dégressif).

TARIFICATION
AU NOMBRE DE POSTES
Tarif pour une annonce chartée
annonce avec logo de la collectivité :
750 euros HT pour l’annonce d’UN poste

Tarif pour une annonce non chartée
texte seul noir et blanc :
490 euros HT pour l’annonce d’UN poste
+ 250 euros pour un deuxième poste,
+ 100 euros à partir du troisième poste.

50 000 visiteurs uniques par mois

Conditions techniques :
transmettre une page de texte en PDF
(format A4 maximum).

ANNONCEURS
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2019 ET 2020 :

ET BIEN D’AUTRES...
La Lettre du Musicien
14 rue Violet, 75015 Paris
rh@lalettredumusicien.fr

