
En choisissant d’annoncer dans lebruitduoff.com, optez pour l’assurance d’une communication ciblée sur
un public de spectateurs éclairés et de professionnels de la Culture. En associant l’image de votre structure à
celle d’un média connu depuis trois ans pour son indépendance et l’exigeance de ses critiques sans concession
ni compromis, profitez du formidable foisonnement avignonnais, de ses centaines de milliers de spectateurs
et de la réputation internationale d’un événement sur lequel tous les projecteurs sont focalisés durant un
mois entier.

Après deux saisons intenses, lebruitduoff.com aborde cette troisième édition 2012 avec de nouveaux parte-
nariats, une équipe augmentée et un plan-média conséquent. En communiquant vos programmes sur notre
titre, vous avez l’assurance de toucher un lectorat pointu et particulièrement libre d’esprit. Un public qui res-
semble au vôtre, pour lequel le Festival d’Avignon et son Off constituent un rendez-vous culturel incon-
tournable, dans une Région qui l’été, est un must du «tourisme culturel».
Un public qui se retrouve parfaitement depuis trois ans dans une ligne éditoriale alliant curiosité, ouverture
et exigeance qui caractérise le Bruit du Off. 

Pour la 3e année consécutive, lebruitduoff.com couvre 
en juillet prochain le Festival d’Avignon et son Off.

Une équipe de douze chroniqueurs et journalistes réper-
cute au jour le jour l’actualité formidable des salles festi-
valières et de ses coulisses pour les lecteurs du titre et ses
18 000 articles visualisés/jour.

Seul quotidien du Festival et de son Off, indépendant et
réellement critique,  le Bruit du Off offre à ses lecteurs un
véritable guide du festival, actualisé chaque jour au tra-
vers de ses compte-rendus de spectacles, reportages et in-
terviews.  

Fidèle à une ligne éditoriale qui a fait sa réputation, exi-
geante, mais ouverte et passionnée,  lebruitduoff.com est
une référence pour les professionnels comme pour le pu-
blic du festival.

150 000 visiteurs uniques, festivaliers avertis et profes-
sionnels du spectacle vivant, fréquentent le site durant ce
mois de juillet. Ils y retrouvent chaque jour le reflet fidèle
et objectif d’une manifestation unique. lebruitduoff.com
les guide dans une jungle festivalière où il est vital d’être
informé et conseillé au quotidien. 

lebruitduoff.com
le quotidien d’un festival

lebruitduoff.com
votre quotidien en ligne des festivals d’Avignon

Festival d’Avignon : 150 000 lecteurs suivent lebruitduoff.com
Votre public et notre lectorat se ressemblent : faites le choix d’une visibilité ciblée 

en ligne sur www.lebruitduoff.com
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Tarifs espaces sur lebruitduoff.com (en euros HT)

pavé Top Home (1) à l’unité HT :  700* séquence du 7 au 28 juillet 2012

pavé colonne Home (2) à l’unité HT :  600* séquence du 7 au 28 juillet 2012

Bannière pages (3) à l’unité HT :  850* séquence du 7 au 28 juillet 2012

* tarifs promotionnels de bienvenue. Conditions au 01/06/12. Règlement : 30 % à la commande, le solde à livraison. Autres formules : nous consulter

Votre commande : par tél. +33 6 22 01 06 79 / par mail : lebruitduoff@yahoo.fr / visitez notre site : www.lebruitduoff.com

VOTRE ANNONCE sur 3 choix de pavés ou bannières :
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1- Le Pavé TOP de Home :

C’est l’accroche de la Home-Page, 

Situé au haut de la colonne droite, 
visible dès l’accès au site.
Le spot privilégié de nos annonceurs.
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2- Le Pavé colonne :

Sur la gauche de la Home-Page, 

le pavé colonne est lui-aussi idéalement     
placé pour accrocher le lecteur.
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3- La Bannière pages :

En tête des pages les plus visitées du    

site, comme «le buzz des spectacles»  
par exemple, la bannière page
assure une visibilité maximale.


