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BRUZZ SELECT MAGAZINE 2023

BRUZZ SELECT est le ‘label culturel’ de BRUZZ pour tous nos 

médias. BRUZZ vous guide à sa manière dans l’offre culturelle 

variée et incroyablement riche de Bruxelles.  

SELECT, c’est une sélection culturelle faite par les rédacteurs 

de BRUZZ. Nos conseils culturels sur BRUZZ radio, télévision, 

les réseaux sociaux, en ligne et dans le magazine.

Le BRUZZ SELECT magazine regroupe des reportages sur 

la culture et des conseils culturels en un seul magazine au 

rythme (presque) mensuel. Neuf fois par an, nous publions 

le BRUZZ SELECT en forme élégante, débordant d’astuces et 

de suggestions pour les thèmes music&nightlife, art&books, 

theatre&dance, events&festivals et cinéma.

Le magazine culturel est rédigé en néerlandais, français 

et anglais et s’adresse à un public très large et diversifié 

au niveau linguistique et culturel. Tous les abonnés du 

BRUZZ-magazine reçoivent gratuitement les éditions du 

BRUZZ SELECT livrés à domicile. De plus, les magazines sont 

disponibles gratuitement à divers endroits de la ville. Chaque 

publication du BRUZZ SELECT est annoncée par tous les 

médias BRUZZ.

FORMAT
Journal magazine, 
coupé et agrafé

LANGUE
Trilingue : néerlandais, 
français et anglais

PARUTION
Mensuel(le)

NOMBRE DE PAGES
48

DIMENSIONS
220mm L x 290mm H

TIRAGE
45.000 exemplaires

FORMATS PUBLICITAIRES  
2/1 page, 1/1 page et  
½ page verticale

DISTRIBUTION
• Gratuit à la maison 

pour tous les abonnés 
BRUZZ (33.000)

• Muntpunt &  
visit.brussels

• Réseau de 
bibliothèques et 
maisons culturelles 
Bruxelloises

FACTS & FIGURES 

Cover du  
Bruzz Select

Annonce  
1/1 page

Annonce 
½ page 

verticale

DORÉNAVANT MENSUEL TRILINGUE :  NL+FR+ANGL 48 PAGES DE CONSEILS CULTURELS 
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Annonce 
cover 4

BRUZZ SELECT MAGAZINE 2023
TARIFS
Dans le BRUZZ SELECT nous utilisons trois formats 

d’annonces : la double, la pleine et la demi-page :

POLITIQUE LINGUISTIQUE
Contrairement à l’hebdomadaire BRUZZ, dans le magazine 

culturel trilingue BRUZZ SELECT les annonces unilingues en 

langue étrangère (français ou anglais) sont autorisées.

(L’hebdomadaire BRUZZ accepte les annonces multilingues 

(avec le néerlandais comme langue principale), mais pas 

d’annonces unilingues en langue étrangère.)

UTILISATION DU LOGO
Pour l’affichage du logo des partenaires commerciaux une 

surcharge de 15 % est appliquée. La mention du logo BRUZZ 

est possible selon le principe de la réciprocité, à égalité et avec 

les autres partenaires. Afficher uniquement le logo BRUZZ, 

donnant ainsi l’impression que BRUZZ est l’expéditeur du 

message, n’est pas autorisé.

Formats (en mm, L x H)

PARUTION

FORMAT TARIF CULTUREL TARIF COMMERCIAL

2/1 page  € 3.800 € 7.600 

1/1 page € 1.900 € 3.800

1/2 page € 1.050 € 2.100

Cover 4 € 2.900 € 5.800

Cover 2 € 2.500 € 5.000

Cover 3 € 2.300 € 4.600

EMPLACEMENT 
SPÉCIFIÉ

+15% +15%

Les remises accordées dans le cadre de contrats annuels, de contrats de volume 
ou de contrats d’échange ne s’appliquent pas aux tarifs pour le BRUZZ SELECT.
Un volume publicitaire de 80 % est réservé à la communication culturelle.  
Les annonces dans BRUZZ Select peuvent apparaître en néerlandais et/ou en 
français et/ou en anglais.

*Edition d’été : juin, juillet, août
** Double édition : décembre, janvier 2024

CONTACT
sacha.devos@bruzz.be

marlies.dedeygere@bruzz.be

BRUZZ SELECT 2023 RÉSERVATION MATERIEL PARUTION

Février 11 janv. 18 janv. 1 févr.

Mars 8 févr. 15 févr. 1 mars

Avril 8 mars 15 mars 29 mars

Mai 5 avr. 12 avr. 26 avr.

Juin* 10 mai 17 mai 31 mai

Septembre 9 août 16 août 30 août

Octobre 6 sept. 13 sept. 27 sept.

Novembre 4 oct. 11 oct. 25 oct.

Décembre** 8 nov. 15 nov. 29 nov.

2/1 1/2 VERTICALE 1/1

*À bords perdus :  avec une coupe de 5mm
  Format utile

À bords perdus :  L 440 x H 290*
(Format utile : L 420 x H 270)

Format utile : 
L 97 x H 270

À bords perdus : 
L 220 x H 290*

Format utile : 
B 200 x H 270
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