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Souvenir Program Book Advertising Rates

Tarifs de publicité du Programme souvenir

The Souvenir Program book will be 150 pages
and will list all of the concert programs and
all musician biographies for each of the 300
concerts and short performances held at Music
and Beyond. We expect a total attendance of
over 40,000 over the 14 days of the festival.
The Souvenir Program Book will be used by festival
goers and will be given to all business, political
and cultural leaders who attend. Advertising in
Music and Beyond’s Souvenir Program Book
is a tremendous way to profile your business,
organization or event and is a great way to show
your support for North America’s newest major
classical music and arts festival!

Le Programme souvenir fera 150 pages et
répertoriera les concerts et les biographies
des musiciens de chacun des 300 concerts et
courtes représentations que Musique et Autres
Mondes organisera. Nous attendons plus de 40
000 personnes au cours des 14 jours que durera
le festival. Le programme souvenir sera utilisé
par les festivaliers et sera remis à tous les chefs
d’entreprise et les dirigeants politiques et culturels
qui seront présents. Faire de la publicité dans le
Programme souvenir de Musique et Autres Mondes
est un excellent moyen de faire connaître votre
entreprise, votre organisation ou votre événement.
C’est également une façon de montrer que vous
apportez votre soutien au plus récent festival de
musique classique et des arts d’Amérique du Nord.

Full Page Ad /

Annonce pleine page
7.5” x 10”

$2,000

Half Page Ad /

Annonce demi-page
7.5” x 5”

$1,200

Quarter Page Ad /

Annonce quart de page
3.5” x 4.75” or 7.5” x 2.5”

$650

Business Card Ad /

Annonce carte d’affaires
3.5” x 2”

$350

Half Business Card

Demi-carte d’affaires
2”x1.75”
(Logo Ad / Annonce avec Logo)

$150

SPECIAL ADS /

ANNONCES SPÉCIALES

Quarter Page /
Full Page

Half Page

Pleine page

Demi-page

Quart de page

Vertical

Back cover

Quatrième de couverture
8.5” x 11”
full colour, full bleed /
tout en couleurs, à marge perdue

$6,000

Inside front cover

Deuxième de couverture
8.5” x 11”
full colour, full bleed /
tout en couleurs, à marge perdue

$4,000

Inside back cover

Quarter Page /

Business
Card

Quart de page

Horizontal

Carte d’affaires

SPECIAL
Full Page /

Troisième de couverture
8.5” x 11”
full colour, full bleed /
tout en couleurs, à marge perdue

$3,000

Pleine page

with bleed /

à marge perdue

(+ 0.125 in)

Logo

Music and Beyond Box 20585, RPO Rideau East, Ottawa, Ontario K1N 1A3
Phone: (613) 241-0777 Fax: (613) 241-8682 www.musicandbeyond.ca

Page trim size /
format massicoté de la page :
8.5” x 11”
Accepted file formats /
Formats de fichier acceptés :
pdf, jpeg or tiff
Suggested resolution /
résolution suggérée : 300 dpi

