LETTRE D’INFORMATION

La Lettre des professionneLs
Les mieux informés
musique, théâtre, danse, opéra, cirque, arts de La rue...
Chaque quinzaine, La Lettre du Spectacle permet de suivre l’actualité des professionnels de la culture
et du spectacle vivant : «Vie du spectacle», politiques culturelles, projets, fréquentations, portraits, lieux,
productions, international, emploi...
Le secteur culturel est également informé des
nominations et de tous les postes à pourvoir dans
la ﬁlière du spectacle vivant.

EN RÉSUMÉ

❚ périodicité : bimensuel (22 numéros)
❚ tirage moyen : 3 000 exemplaires
❚ Lectorat : leaders du spectacle vivant et de la culture
❚ diﬀusion par abonnement

LES ATOUTS

❚ sa forte présence dans les ﬁlières du spectacle
vivant, des structures de diﬀusion et des collectivités
territoriales
❚ son approche transversale de tous les métiers
❚ son contexte éditorial porteur
❚ son lectorat ﬁdèle et attentif aux oﬀres d’emploi
❚ son fort taux de circulation entre les professionnels
❚ sa forte notre notoriété et son statut de publication
leader dans le secteur, garantie d’une visibilité
maximale pour vos annonces
❚ ses tarifs parmi les plus attractifs du marché

Site internet
www.doc-lalettreduspectacle.com
L’incontournable complément «Doc»
du média papier

✔ FORMAT PAPIER

OFFRES D’EMPLOI

Pleine page

FORMAT
L x H en mm

TARIF
1 PARUTION

TARIF
2 PARUTIONS

187 x 273

790 € ht

1 180 € ht

1/2 page hauteur

92 x 273

540 € ht

780 € ht

1/2 page largeur

187 x 135

540 € ht

780 € ht

1/4 de page

92 x 135

460 € ht

690 € ht

APPELS D’OFFRES ET AVIS PROFESSIONNELS
FORMAT
L x H en mm

TARIF
1 PARUTION

TARIF
2 PARUTIONS

Pleine page

187 x 273

980 € ht

1 470 € ht

1/2 page hauteur

92 x 273

560 € ht

840 € ht

1/2 page largeur

187 x 135

560 € ht

840 € ht

1/4 de page

92 x 135

490 € ht

730 € ht

ENCARTAGE/OPÉRATIONS SPÉCIALES
nous consulter

PUBLICITÉ 2018

DIFFUSEZ VOS
OFFRES D’EMPLOI,
VOS APPELS
D’OFFRES
ET VOS AVIS
PROFESSIONNELS !

Contact : Pascal Clergeau
tél. 07 61 82 06 06 / 02 40 20 94 37
pascal.clergeau@lalettreduspectacle.com

