
Occasions de publicité

Le congrès et festival PODIUM est le plus important événement choral au Canada. Il rassemble des responsables
de chœurs et de groupes de chant collectif, des chefs de chœurs, des éducateurs musicaux, des compositeurs, des
chanteurs, des étudiants et des administrateurs provenant de partout au pays. La communauté des arts choraux
et les passionnés de ces arts se réuniront à Toronto, en Ontario, du 19 au 23 mai 2022, pour huit concerts, des
occasions d’engagement communautaire et une série fascinante de séances plénières et de séances thématiques.
PODIUM 2022 sera la toute première mouture hybride de l’événement. On proposera une expérience virtuelle
palpitante.

Votre publicité dans le programme du congrès, le site Web ou l’application du congrès PODIUM vous permettra de
joindre directement des centaines de personnes qui travaillent et apprennent dans le secteur et la communauté
des arts choraux canadiens et qui y participent. Vous pouvez aussi joindre un plus vaste public qui inclut des
choristes et des amateurs de chant choral de tout le pays grâce aux publicités qui vous sont proposées dans le
programme du festival PODIUM et sur le site Web de la billetterie du festival.

Placement publicitaire et spécifications
Tarifs (tous les tarifs seront assujettis à la

TVH de 13 %)

Exposants
Non-

exposants

Entreprises
touristiques
de l’Ontario

**
PUBLICITÉ DANS LES PROGRAMMES IMPRIMÉS ET NUMÉRIQUES
Couverture arrière extérieure (couleurs, 8,5 x 11 po, à fond perdu)*. 600 $ 900 $ 600 $
Couverture avant ou arrière intérieure (couleurs, 8,5 x 11 po, à fond
perdu)*

500 $ 750 $ 500 $

Pleine page (noir et blanc, 7,5 x 10 po) 400 $ 600 $ 400 $
Demi-page verticale (noir et blanc, 3,625 x 10 po) 300 $ 450 $ 300 $
Demi-page horizontale (noir et blanc, 7,5 x 4,875 po) 300 $ 450 $ 300 $
Quart de page vertical (noir et blanc, 3,635 x 4,875 po) 200 $ 300 $ 200 $
PUBLICITÉ SUR INTERNET
Bannière publicitaire complète (couleurs, avec lien, 820 pixels de
largeur par 150 pixels de hauteur)***

250 $/mois

Demi-bannière publicitaire (couleurs, avec lien, 400 pixels de largeur
par 150 pixels de hauteur)***

150 $/mois

PUBLICITÉ DANS L’APPLICATION DU CONGRÈS
Bannière publicitaire (couleurs, avec lien, 950 pixels de largeur
par 380 pixels de hauteur)

300 $ 450 $ 300 $

Les annonceurs qui achètent une annonce de même dimension dans les programmes du congrès et du festival
obtiennent une réduction de 20 %.

*Disponible uniquement si elle n’est pas réservée dans le cadre d’un forfait de commandite.

**Les entreprises locales peuvent obtenir ce tarif en offrant un incitatif aux délégués de PODIUM, comme une réduction
ou toute autre forme de promotion.

***Le nombre d’espaces publicitaires est limité.



Date limite et envoi du matériel

• Les programmes du congrès et du festival seront tirés à un plus petit nombre d’exemplaires que par
le passé, mais ils seront également proposés en format numérique aux délégués (programme du
congrès) et au public (programme du festival).

La data limite pour l’achat d’un espace publicitaire et l’envoi du material

publicitaire est fixée au 15 avril 2022.

• Les annonces doivent être envoyées par courriel à podium@choralcanada.org. Vous recevrez une
confirmation de réception dans la semaine suivant l’envoi. Si vous ne recevez pas de nouvelles de
notre part, veuillez faire un suivi, car nous n’avons peut-être pas reçu votre annonce.

• Nous pouvons traiter différents formats de fichiers, mais nous préférons recevoir des documents PDF
préparés selon les spécifications ci-dessus. Dans le cas des fichiers à imprimer, enregistrez-les en haute
résolution (au moins 300 points par pouce). Les publicités numériques doivent avoir une résolution qui
convient à l’affichage à l’écran et elles doivent être fournies sous forme de fichiers JPG et PNG.

• Veuillez vous assurer que vos polices et vos liens hypertextes sont intégrés dans les fichiers PDF.

• Si vous avez déjà une annonce, mais qu’elle ne correspond pas exactement aux spécifications décrites
plus haut, veuillez communiquer avec nous à l’adresse podium@choralcanada.org. Nous pourrons
peut-être trouver une solution.

Pour plus d’informations ou pour acheter un espace publicitaire, veuillez visiter notre site Web (podium2022.ca) ou
nous écrire à podium@choralcanada.org. Merci d’avance pour votre soutien.
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