LE WEB’HEBDO DE LA MUSIQUE CLASSIQUE

LES OFFRES PUBLICITAIRES
Tarifs 2022

L’ÉQUIPE DE LA RÉDACTION (liste non exhaustive)
Classique mais pas has been parle de musique
classique de manière moderne et directe, faisant
écho aux émotions et préoccupations des lecteurs/
auditeurs d’aujourd’hui. La ligne éditoriale allie
humour et expertise, dans un style visant notamment
un public de mélomanes occasionnels. Il se
démarque par :
● Son dynamisme : ce jeune média affiche une
augmentation constante de lectorat depuis 12 ans.
En 2021, nous avons accueilli en moyenne 8 500
visiteurs uniques par mois. L’audience du site est très
qualitative et plus jeune que la cible traditionnelle de
la musique classique : 53% des lecteurs du site (+ de
70% sur ses réseaux sociaux) ont entre 25 et 54 ans.
● Sa réactivité : Classique mais pas has been a fait la
preuve depuis la crise du Covid-19 de sa capacité à
proposer de nouveaux contenus : les Playlists, la
rubrique « Écrans » consacrée aux concerts
numériques, la rubrique « Actus » sur l’actualité du
secteur de la culture ont été plébiscitées par les
lecteurs et lectrices.
● Sa capacité à élaborer des offres sur-mesure : en
fonction de l’actualité du partenaire (festival,
institution, artiste, label, maison d'édition) et de ses
objectifs de communication, nous proposons des
contenus adaptés.
Depuis août 2022, Classique mais
pas has been est associé à Ôlyrix,
leader francophone de l’information lyrique, aﬁn de
proposer
une
offre
complète
d’outils
de
communication dans tous les domaines de la
musique classique.

Damien DUTILLEUL Directeur de la publication
Bercé par le doux son des percussions qu’il pratique en classe
CHAM dès l’école élémentaire, Damien fait un détour par le
conseil en stratégie avant de revenir à ses premières amours : s’il
tient toujours une baguette dans chaque main, c’est désormais
pour battre la mesure sur Ôlyrix et sur Classique mais pas has
been.

Charles ARDEN Directeur des contenus
Docteur en critique musicale, formé au chant lyrique et à la
direction de chœur (après avoir commencé par le violon, la guitare
et le piano), Charles se concentre sur les musiques allant du
Moyen-âge à nos jours. Avec plus d'un tour dans sa Manche (qui
sépare ses deux patries) et toujours un stylo dans sa poche, il a
préféré passer de la scène à la salle : on y est mieux assis pour
écrire !

CLAIRE DE CASTELLANE Coordinatrice de la rédaction
Productrice de concerts et d’émissions de radio (pour Radio Notre
Dame et France Musique), Claire a intégré l’équipe de Classique
mais pas has been en 2019. Elle est la reine des playlists (d’artistes,
d’écrivains, etc.) du site.

c2c@classiquemaispashasbeen.fr
Service de presse* : 12, Boulevard Pereire, 75017 Paris

OLIVIER DELAUNAY Secrétaire de rédaction
Chanteur, comédien et médiateur, Olivier est dans la musique
jusqu’au cou ! Un peu poète, et parfois drôle, il est notre monsieur
disque, mais parfois il quitte ses chaussons et son canapé pour
aller voir un spectacle ou deux.

od@classiquemaispashasbeen.fr
Service de presse* : 12, rue Jules Steeg, 33800 Bordeaux

FRÉDÉRIQUE REIBELL Rédactrice
Frédérique est une croqueuse de disques. Son cœur s’ouvre à la
voix, à l’opéra, à la musique « made in England » (elle a été prof
d’anglais !) et aux compositrices, son cheval de bataille.

BENOIT DALDIN Rédacteur
Notre monsieur cinéma a été administrateur d’un grand orchestre
de région et de plusieurs festivals. Il est l’un des trois fans de
Kaamelott de Classique mais pas has been.1111

* Mentionner le destinataire + Classique mais pas has been sur les courriers
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QUELQUES CHIFFRES
LE SITE
97 000 visites/mois
AUDIENCE *

1 170 000 visites (année 2021)
8 500 visiteurs uniques par mois
98 000 visiteurs uniques (année 2021)

PAGES VUES *

460 000 / mois
5,5 millions (année 2021)

SEXE

58% Femmes / 42% Hommes

ÂGES

53% 25-54 ans
35% 55 ans +
12% 18-24 ans

NEWSLETTER

Près de 10 000 abonnés
diffusée le dimanche

LES RÉSEAUX SOCIAUX
TWITTER

FACEBOOK

+ 7 600

abonnés

+ 5 450

abonnés

* chiffres OVH / GOOGLE ANALYTICS

INSTAGRAM

+ 2 450

abonnés

“ Personne ne fait des bilans avec chiﬀres à l'appui
comme le fait l'agence Natch. La plupart du temps nous
avons des chiﬀres peu clairs. Avec Classique mais pas
has been tout est transparent… ”
Lucy Boccadoro, attaché de presse
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DÉCOUVREZ NOS OFFRES !

1. L’ARTICLE SPONSORISÉ ……………………………………………

PAGE 05

Un article sur mesure dans l’esprit de notre ligne éditoriale..

2. LE JEU-CONCOURS …………………………………..………………

PAGE 06

Recrutez de nouveaux abonnés !

3. L’INTERVIEW PERCHÉE © ………………..………………….…...

PAGE 07

Une forme vidéo décalée pour marquer les esprits.

4. LA NEWSLETTER EXCLUSIVE …………………..………..…

PAGE 08

Touchez directement nos abonné.es.

5. LES BANNIÈRES ……………………………………………………..……

PAGE 09

Le classique des classiques...

+

= DÉGRESSIFS VOLUME !

Vous avez une saison ou une tournée de concerts, des
disques ou livres à promouvoir tout au long de l'année,
Classique mais pas has been et Ôlyrix vous
accompagnent sur la durée de vos actualités et vous
fait bénéﬁcier d'un tarif dégressif applicable sur le
montant HT total du devis !

VOIR NOTRE
POLITIQUE
DE REMISES
PAGE 10
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LES OFFRES

1. L’ARTICLE SPONSORISÉ

TARIFS (1)

SITE, RÉSEAUX SOCIAUX, NEWSLETTER

UN PUBLI-RÉDACTIONNEL DE 300/350 MOTS
Contenu rédactionnel assuré par le site et entièrement consacré à un événement, un
artiste, un festival, une marque, un label… Maintien du rédactionnel dans les archives du
site après la promotion. A la charge du client : transmission des ﬁchiers (CP, Photos, liens
site et vidéo…).

●
●
●

●
●

800 €
H.T

MISE EN AVANT CARROUSEL Article dédié sur le site, Visibilité Home
MISE EN AVANT « PARTENAIRE » Visibilité Home & tous les articles du site
1 DIFFUSION DANS LA NEWSLETTER HEBDOMADAIRE (Près de 10 000 abonnés)
1 DIFFUSION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX DU SITE

(2)

Inclus PROMOTION PUBLICITAIRE (3) via les réseaux du site, comprenant un brief
adapté au proﬁl du projet + Bilan post-campagne.
En cadeau : Visibilité supplémentaire offerte sur tous les contenus du site Olyrix !

Offres supplémentaires :
L’ARTICLE SPONSORISÉ avec LA PLAYLIST intégrée
Un Publi-rédactionnel comprenant une sélection commentée de vos vidéos musicales YouTube.
Présence et diffusion identique pour tous les articles sponsorisés (cf ci-dessus)

L’ARTICLE SPONSORISÉ avec “ 3 QUESTIONS À … ”
Un musicien, un directeur artistique… commente son actualité ou événement sous la plume de la
rédaction. Présence et diffusion identique pour tous les articles sponsorisés (cf ci-dessus)

(1) TVA applicable : 1,2% sur Rédactionnel (bases 400-600 €HT) + 20% sur Mise en avant Réseaux / Promotion
(2) Réseaux du site : Facebook, Twitter, Instagram
(3) Publicité : Abondement du site Classique mais pas has been +25€HT sur le budget investi par le client.
Exemple : Investissement client (50€) + abondement du site (25€) = 75€HT (valorisation de la campagne)

600 €
H.T

500 €
H.T

VOIR NOTRE
POLITIQUE
DE REMISES
PAGE 10
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LES OFFRES

2. LE JEU-CONCOURS

TARIFS (1)

SITE, RÉSEAUX SOCIAUX, NEWSLETTER

CONCOURS INTÉGRÉ DANS UN PUBLI-RÉDACTIONNEL
Contenu rédactionnel centré sur la dotation, élaboration du règlement et module
d’inscription (choix simple ou multiple, Facebook connect...), partage des adresses
email (inscription Newsletter) et bilan assuré par le site et entièrement consacré à un
événement, un artiste, un festival, une marque, un label… Maintien du rédactionnel
dans les archives du site après la promotion. A la charge du client : transmission des
ﬁchiers (CP, Photos, liens site et vidéo…). Tirage au sort et contact avec les gagnants à
l’issue du concours.

●
●
●

●
●

650 € H.T

MISE EN AVANT CARROUSEL Article dédié sur le site, Visibilité Home
MISE EN AVANT « PARTENAIRE » Visibilité Home & tous les articles du site
1 DIFFUSION DANS LA NEWSLETTER HEBDOMADAIRE (Près de 10 000 abonnés)
1 DIFFUSION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX DU SITE

(2)

Inclus PROMOTION PUBLICITAIRE (3) via les réseaux du site, comprenant un brief
adapté au proﬁl du projet + Bilan post-campagne.

LE PLUS : Au moment de la participation au concours, les internautes sont invités

à souscrire à la newsletter du client. La liste des participants au concours + la liste
des demandes d’abonnement à la newsletter du client sont transmises à l’issue du
concours.

(1) TVA applicable : 1,2% sur Rédactionnel (base 400 €HT)
+ 20% sur Mise en avant Réseaux / Promotion / Bannière
(2) Réseaux du site : Facebook, Twitter, Instagram
(3) Publicité : Abondement du site Classique mais pas has been +25€HT sur le budget investi par le client.
Exemple : Investissement client (50€) + abondement du site (25€) = 75€HT (valorisation de la campagne)

“ Le jeu concours « week-end à la grange de meslay » a donné un visibilité nouvelle touchant un public
national, amateur de musique et de patrimoine.” Aline Pôté, attaché de presse

VOIR NOTRE
POLITIQUE
DE REMISES
PAGE 10
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LES OFFRES

3. L’INTERVIEW PERCHÉE ©

TARIFS (1)

SITE, RÉSEAUX SOCIAUX, NEWSLETTER

UN ARTISTE, UNE PERCHE À SELFIE, UN LIEU HAUT PERCHÉ
ET DES QUESTIONS NON MOINS PERCHÉES…

1 200 € H.T

Ces interviews (soumises à l’accord de la rédaction) sont proposées en exclusivité
par Classique mais pas has been. Une mise en lumière autour d’une actualité ou
saison musicale.... Elles sont diffusées sur Youtube et promues via le site et les
réseaux sociaux.

●

MISE EN AVANT CARROUSEL Article dédié sur le site, Visibilité Home & rubrique

dédiée aux “Interviews perchées”
●

2 DIFFUSIONS DANS LA NEWSLETTER HEBDOMADAIRE (Près de 10 000 abonnés)

●
●

1 DIFFUSION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX DU SITE

(2)

Inclus PROMOTION PUBLICITAIRE (3) via les réseaux du site, comprenant un brief
adapté au proﬁl du projet + Bilan post-campagne.

(1) TVA applicable : 1,2% sur Rédactionnel (base 1 000 €HT) + 20% sur Mise en avant Réseaux / Promotion / Bannière
(2) Réseaux du site : YouTube, Facebook, Twitter, Instagram
(3) Publicité : Abondement du site Classique mais pas has been +25€HT sur le budget investi par le client.
Exemple : Investissement client (50€) + abondement du site (25€) = 75€HT (valorisation globale de la campagne)

VOIR NOTRE
POLITIQUE
DE REMISES
PAGE 10
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LES OFFRES

4. LA NEWSLETTER EXCLUSIVE
NEWSLETTER

VOTRE ÉVÉNEMENT RELAYÉ DIRECTEMENT AUPRÈS DES
10 000 ABONNÉS DE CLASSIQUE MAIS PAS HAS BEEN

TARIFS (1)

700 € H.T

Un emailing entièrement consacré à une marque, un éditeur,
un musicien, un festival, une salle de concert… Votre
événement culturel est présenté de manière décalée dans le
style de l’édito de la newsletter du dimanche. Fichiers et liens
fournis par le client (communiqué, photos, vidéos, …).

●

UNE DIFFUSION
Envoi effectué entre le LUNDI et le VENDREDI
(au choix du client)

(1) Le tarif inclut le traitement de vos contenus, l’envoi via notre plateforme
et le rapport d’activité. TVA 1,2%

VOIR NOTRE
POLITIQUE
DE REMISES
PAGE 10
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LES OFFRES

5. LES BANNIÈRES
SITE, NEWSLETTER

PREMIUM HOMEPAGE + ARTICLES
Format : L1000 x H90, JPG/GIF animé *
Emplacement unique.
Affichage en haut de tout le site

OPTIMUM ARTICLES
Format : L300 x H600, JPG/GIF animé *
Emplacement unique.
Affichage en haut de la colonne droite
des articles du site

TARIFS (1)

1 SEM

2 SEM

3 SEM

200 €

400 €

600 €

H.T

H.T

H.T

1 SEM

2 SEM

3 SEM

150 €

300 €

450 €

H.T

H.T

H.T

* BANNIÈRES DIFFUSÉES DANS LA NEWSLETTER HEBDOMADAIRE DU SITE
Format supplémentaire à fournir : L700 x H200, JPG/GIF statique ou animé

(1) TVA applicable : 20%

VOIR NOTRE
POLITIQUE
DE REMISES
PAGE 10
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POLITIQUE DE REMISES

+

NOS REMISES SONT DÉSORMAIS CALCULÉES SUR LE TOTAL
Nous vous offrons la possibilité de coupler votre communication avec Olyrix !

Vous avez une saison ou une tournée de concerts, des disques ou livres à promouvoir tout au long de l'année, Classique mais
pas has been et Ôlyrix vous accompagnent sur la durée de vos actualités et vous fait bénéﬁcier d'un tarif dégressif applicable
sur le montant HT total du devis.
Investissement supérieur à 2 000 € H.T

Investissement supérieur à 4 000 € H.T

- 5%

Investissement supérieur à 8 000 € H.T

- 10%

- 15%

Agences - remise supplémentaire pour cumul de mandat : -3%

, une audience extrêmement ciblée : 100% d’amateurs d’opéra
Site : 130 000 visiteurs uniques par mois (source Google Analytics) | Newsletter : 12 000 abonnés
Réseaux sociaux : près de 80 000 abonnés Facebook | 27 000 followers Twitter | 2 500 abonnés Instagram

Exemples d’offres en quelques mots...
Les PUBLI-RÉDACTIONNELS (brève, interview, dossier, série d’Airs du jour) - un outil sans
équivalent pour faire de la pédagogie ou de la communication institutionnelle

800 à 1.700 €HT

L'HABILLAGE DU SITE et l'INTERSTITIEL MOBILE - Une offre publicitaire événementielle pour
donner de l'ampleur à vos campagnes

145 €HT par jour

Les BANNIÈRES PREMIUMS (en haut des pages) ou OPTIMUMS (en seconde position). Une forte
visibilité pour un budget maîtrisé

260 à 395 €HT

La NEWSLETTER EXCLUSIVE couplée ou non avec le JEU-CONCOURS pour atteindre les
lecteurs et internautes directement

650 à 1.100 €HT

La VIDÉO (sur toutes les pages) pour vos captations intégrales, interviews, bandes-annonces….

765 €HT par semaine

par semaine
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INFORMATIONS UTILES
Nos prix sont garantis jusqu’au 31 décembre 2022
Pour toute demande : renseignement, réservation,
devis personnalisé, création de bannières…
contactez :

CLASSIQUE MAIS PAS HAS BEEN
LE WEB-HEBDO DE LA MUSIQUE CLASSIQUE

ÔLYRIX www.olyrix.com

www.classiquemaispashasbeen.fr

Damien Dutilleul : damien.dutilleul@olyrix.com
PRÉSIDENT et FONDATEURS d’ÔLYRIX

Tél : +33 (0)6 86 33 77 87

ILS ONT COLLABORÉS AVEC NOUS

Revenir au Sommaire

PRODUCTEURS / ORGANISATEURS

FESTIVALS

MUSICIENS

1001 Notes en Limousin
CCR & Festival d'Ambronay
CCR Abbaye de Noirlac
ExcellArt (Paris)
Jeanine Roze Production (Paris)
La Folle Journée de Nantes
Les Dominicains de Haute-Alsace (Guebwiller)
Musicalta
Neutra Production
Association Orchestre à l'Ecole
Pro-Quartet

Festival d'Auvers-sur-Oise
Festival de Besançon
Festival de La Grange de Meslay
Festival de Menton
Festival de Royaumont
Festival de Saint-Riquier
Festival de Saintes - Abbaye aux Dames
Festival de la Vézère (Brive-la-Gaillarde)
Festival International de Piano La Roque d'Anthéron
Festival Les Musicales du Lubéron
Festival ManiFeste 2020 (Ircam)
Festival Pablo Casals (Pradès)
Festival Pulsations (Bordeaux)
Festival Ravel (Saint-Jean-de-Luz)
Festival Valloire Baroque
Gstaad Menuhin Festival & Academy (Suisse)
Les Chorégies d'Orange
Les Estivales de musique en Médoc
L'Esprit du Piano (Bordeaux)
MM Festival (La Rochelle)
Pianoscope Beauvais
Sinfonia en Périgord (Périgueux)
Verbier Festival (Suisse)

Concert de l’Hostel-Dieu
Ensemble Des Equilibres
Ensemble Intercontemporain
Ensemble Les Surprises
Irina Lankova
Les Folies françoises
Nelson Goerner
Orchestre National de Lille

SALLES DE CONCERT
Athénée Théâtre Louis-Jouvet (Paris)
Cité Musicale de Metz
Musée de l’Armée – Invalides (Paris)
La Seine Musicale (Boulogne-Billancourt)
Opéra Comique (Paris)
Opéra de Lille
Opéra de Rouen Normandie
Philharmonie de Paris
TAP (Poitiers)

LABELS / MAISONS D'ÉDITION
Alpha Classics
Aparté
Arcana
Ars Production
Editions First (Edi 8)
Editions Villanelle (MVP)
La Dolce Volta
La Montagne secrète
Mirare
Naïve (Believe Group)
NO-TE e.U.
Outhere SA
Sony Music
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