
LAISSEZ VOUS SURPRENDRE PAR L’OPÉRA

CONCEPT 
Un magazine en 4 actes.
LYRIK révèle l’art lyrique, moderne et vecteurs d’émotions.
Ce nouveau mook trimestriel vous invite à plonger dans l’univers fascinant de l’opéra.
LYRIK est une marque media à la croisée des arts, de l’artisanat d’art au cinéma, en passant 
par la mode, le design, le théâtre ou la danse.

CONTENU
• PRELUDE :     Brèves, chiffres et témoignages d’artistes ou d’acteurs des médias en 

tout genre
• ACTE 1 :         Entrée en scène des personnages principaux : costumes.  

La Fabrique du spectacle. Décor. Dans l’atelier de...
• ACTE 2 :          Au cœur de l’intrigue, des sujets de fond traités sous de multiples angles. 

Décryptage. Interviews. Historique.
• ENTRACTE : Que fait-on ? Mode et Lifestyle.
• ACTE 3 :       À la croisée des arts. Ponts entre l’Opéra et les autres arts et disciplines.

ATOUTS
• Un centre d’intérêt premium pour une cible connaisseuse et wannabe !
• Une ligne éditoriale exigente et singulière
• Un témoignage de la modernité de l’opéra et de sa richesse
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À l’instar des grandes institutions lyriques, l’Opéra national
de Paris s’est doté d’une compagnie de danse sur décision 
d’un Roi danseur. Une histoire de labeur et d’émerveillement 
perpétuée par des soldats en collants, souvent sur pointes 
et parfois en tutus. Rencontre avec quatre prestigieux locataires 
du palais édifié par Charles Garnier.

Q
Quand Louis XIV décide en 1713 de créer le conservatoire de 
danse, il est loin de penser qu’il signe l’acte de naissance de 
l’une des meilleures écoles de danse au monde et un vivier de 
talents pour le corps de ballet de l’Opéra national de Paris. Le 
rayonnement de la compagnie est en grande partie l’œuvre 
de Rudolf Noureev, meilleur danseur de tous les temps pour 
de nombreux balletomanes, directeur de la danse de 1983 à 
1989 et brillant chorégraphe de quelques ballets désormais 
mythiques, La Bayadère ou Le Lac des cygnes entre autres, 
dansés encore aujourd’hui à guichets fermés. William Forsythe, 
Anne Teresa de Keersmaeker, Trisha Brown, Wayne McGregor, 
Pina Bausch, Mats Ek, Maurice Béjart, Crystal Pite ou Roland Petit 
y ont contribué eux aussi par des pièces contemporaines de 
premier choix.

Pour espérer un jour tutoyer les étoiles, il faut réussir un 
concours annuel archidifficile, suivre une hiérarchie immuable 
– quadrille, coryphée, sujet et premier danseur –, ressentir 
l’excitation de côtoyer son idole et surmonter les déceptions 
lorsque l’artiste chorégraphe ne vous retient pas pour sa créa-

tion. Une armée de 154 danseurs répète des milliers et des mil-
liers d’heures pour dompter un corps vecteur de beauté, de 
poésie, de force et de fureur, mais aussi un instrument qui se 
rebelle, parfois las d’être malmené ou violenté par un rythme 
effréné et une discipline de fer. Certains vont jusqu’au bout de 
leur rêve tandis que, pour d’autres, celui-ci se brise définitive-
ment ou se suspend au gré  d’une blessure, d’une opération ou 
d’une longue rééducation.

Nous avons décidé d’aller à la rencontre de quatre dan-
seurs étoiles, Alice Renavand, Léonore Baulac, Hugo Marchand 
et Germain Louvet, pour découvrir ce qui anime ces artistes, les 
passionne, les occupe ou les préoccupe lorsqu’ils ne sont pas 
sur scène. Conscients de la responsabilité qui leur a été confiée 
en accédant au titre d’étoile, ces femmes et ces hommes ont 
compris qu’en maîtrisant le langage de la danse, ils parvien-
dront à toucher le public. Ils évoquent la préparation d’un nou-
veau rôle, la nostalgie d’un ancien, les vibrations déclenchées 
par la musique et surtout par les voix lyriques, l’émotion qu’ils 
cherchent à susciter et insistent enfin sur leur vulnérabilité.

À l’arrière du Palais Garnier, nous nous faufilons par l’entrée 
des artistes et arpentons des couloirs au parquet qui grince, 
croisant quelques portants garnis de tenues chatoyantes. Les 
portes des loges sont quasi-identiques à l’exception d’un écri-
teau avec le nom de l’occupant. Un seul nom pour les loges des 
étoiles. Première halte, un gros trousseau de clés encombre la 
serrure de l’extérieur. Nous nous approchons pour lire : ALICE 
RENAVAND. Nous sommes arrivés. 
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Un peu plus
près des étoiles…
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 REMISE PROFESSIONNELLE 15 %

La remise professionnelle est accordée aux annonceurs ayant accrédité un 
mandataire professionnel auprès du titre pour leur achat d’espace (attestation 
de mandat signée par l’annonceur exigée). Elle s’applique sur le chiffre 
d’affaires net hors taxes, tous dégressifs tels que précédemment calculés 
déduits. Elle ne s’applique pas sur les frais techniques, les frais postaux et 
l’achat d’exemplaires en nombre, ni sur les échanges marchandises.

 CUMUL DE MANDATS 3 %

Ce dégressif s’applique à toutes les insertions ou encarts (à l’exception des 
frais techniques d’encartage, frais postaux et achat d’exemplaires en nombre) 
pour lesquels un mandataire a traité au moins 2 annonceurs dans le magazine. 
Ce dégressif, accordé en cours d’ordre, s’additionne aux dégressifs volumes et 
autres, la somme de ces dégressifs s’applique sur le brut tarif H.T.

Remises et dégressifs

 VOLUME 

 Jusqu’à 14 000 €  2 %
 De 14 001 € à 28 000 €  4 %
 De 28 001 € à 42 000 €  6 %
 De 42 001 € à 50 000 €  8 %
 Au-delà 10 %

Tout annonceur s’engageant dans le magazine de janvier à décembre 2023 sur un 
nombre de parutions défini bénéficiera d’un dégressif selon le barême ci-dessus. Il 
s’applique sur le C.A. brut H.T. des pages, des droits d’asile des encarts, hors frais 
techniques et surtaxe postale.

Autres dégressifs

 NOUVELLE MARQUE 3 %

Ce dégressif s’applique uniquement sur le premier ordre d’insertion concernant 
l’année 2023 pour tout annonceur n’ayant pas communiqué en 2022 dans le 
titre ou dans un de ses hors séries.

 FIDÉLITÉ PROGRÈS   

 < 100 % 2 %

 De 100 % à 150 % 4 %

 > 150 % 6 %

Ce dégressif s’applique uniquement pour tout annonceur présent en 
2022 et 2023.

Encarts - Droit d’asile

 POUR 1 000 EX. NATIONAL ABONNÉS

 2 pages 80 75
 4 pages 100 97
 6 pages 120 127
 8 pages 144 148
 12 pages 180 165
 16 pages 220 182
 Au-delà Nous consulter Nous consulter

Minimum asilage : 1000 euros HT Net Net.

Frais techniques d’encartage

 POUR 1 000 EX. BROCHÉ JETÉ*

  20 35

*Merci de nous consulter pour toute opération d’encartage spécifique  
(les tarifs s’entendent hors pliages, hors minimags et hors collages).

 QUANTITÉ À FOURNIR NATIONAL ABONNÉS

 Nombre d’encarts 40 000 5 000

Emplacements

 STANDARDS QUADRI

 Simple Page  7 000 
 Double Page  14 000 
 1/2 Page  4 500   
 1/4 Page 2 500 
  
  PRÉFÉRENTIELS QUADRI
 Simple page  
 4e de couverture  12 500
 3e de couverture 8 100
 2e de couverture  10 800
 Face édito/sommaire 8 800
 1er recto 8 800
 2e recto 8 500
 3e recto 8 200
 4e recto 8 000
 Face rubrique 8 200
 Recto 1er cahier 7 600
 Double page
 Double d’ouverture 18 500
 1ère double page 15 700
 2e double page 15 400
 3e double page 14 700
 Double page 1er cahier 14 500
 Double page fermeture 15 000
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