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ÉTUDE DE CAS : Le magazine The Music Scene Ontario  
 
 
 
Contexte 
 

Wah Keung Chan possède la fibre entrepreneuriale depuis sa plus tendre enfance. Doctorant en 

mathématiques, il entreprend en 1996 un passe-temps qui s’est avéré une contribution importante 

aux arts de la scène, tant au Québec, au Canada qu’à l’échelle internationale. Mélomane et 

aspirant chanteur d’opéra, il crée un bulletin bilingue de deux pages traitant de musique classique 

vocale (opéra, concert choral et récital de voix) qu’il titre au départ La Scena Vocale, appellation 

italienne signifiant « La scène vocale ». Son choix d’un nom italien pour son bulletin visait à éviter 

des tensions linguistiques au Québec, car son lancement en 1995 suivait de peu le douloureux 

épisode du référendum québécois. La première parution consistait en un calendrier d’une page 

affichant les activités musicales locales ainsi qu’un article au verso. En tout, 300 photocopies 

pliées à la main furent distribuées dans les écoles de musique et les salles de concert partout à 

Montréal tandis qu’une version électronique fut transmise par courriel à trente amis puis affichée 

sur Internet par l’intermédiaire de réseaux Usenet. Les commentaires reçus après ce premier 

bulletin furent positifs, exprimant ce qui semblait être un véritable besoin. Au cours des huit (8) 

prochains mois, le nombre de copies est passé de 500 à 4 000 copies par parution, et de deux (2) 

à huit (8) pages.  
 

En mai 1997, le petit bulletin s’est transformé en un « véritable » magazine de 16 pages, et fut 

retitré, toujours en italien, La Scena Musicale (LSM). Son contenu couvrait dorénavant l’ensemble 

de la musique classique, en plus de l’aspect lyrique, ainsi qu’un calendrier des activités musicales, 

des critiques de CD, des articles et des entrevues. L’organisme à but non lucratif La Scène 

Musicale fut alors constitué (et reconnu comme organisme de charité en 2002) avec pour mission 

la promotion active de la musique classique grâce à la publication de LSM comme magazine de 

musique bilingue. Le modèle d’organisme à but non lucratif avait été retenu pour le Québec pour 

lui permettre de déposer des demandes de subventions gouvernementales et d’attirer des 

bénévoles ô combien précieux. Plus important encore, dès ses tout débuts, contrairement aux 

magazines d’arts au tirage très limité et traditionnellement vendus dans les kiosques à journaux, 

La Scène Musicale remplissait sa mission de rendre la musique classique plus accessible au 

public en général en adoptant une méthode innovatrice de distribution à tirage contrôlé (gratuit). 

Cette approche permettait à LSM de joindre ainsi un lectorat plus important. De fait, LSM est le 

premier magazine d’arts au Québec distribué de la sorte. 
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La Scène Musicale a forgé sa marque LSM (que bon nombre de lecteurs appellent tout 

simplement « La Scena ») en raison de ses articles pertinents et d’avant-garde, y compris des 

conseils de spécialistes destinés aux chanteurs sur des sujets tels que les méthodes pour soigner 

un rhume, la présentation d’étoiles montantes canadiennes comme le ténor Ben Heppner et la 

soprano Isabel Bayrakdarian, ainsi que des articles sur des artistes québécois talentueux comme 

la soprano Lyne Fortin et le chef d’orchestre Jacques Lacombe. En septembre 2007, le magazine 

entamait sa deuxième année sous la forme d’une publication plus étoffée de 24 pages avec la 

présentation du chef d’orchestre de Québec Bernard Labadie. Le tirage a augmenté de 286 %, 

passant de 7 000 copies à la première parution publiée l’année précédente à 20 000 copies à la 

seconde année. Depuis lors, le magazine continue d’être publié dix fois par année, dont deux 

parutions combinées, soit décembre-janvier et juillet-août. 
 

Au fil des ans, le magazine phare de La Scène Musicale, La Scena Musicale (LSM), s’est 

transformé en un magazine hybride de 80 pages imprimé sur du papier glacé et journal. Il est 

considéré comme le magazine de musique le plus respecté au Canada (en tenant compte des 

volets jazz et musique du monde ajoutés à son contenu). À une certaine époque, le tirage de LSM 

s’élevait à 42 000 copies par parution. Il continue d’offrir une perspective internationale avec ses 

articles sur des artistes réputés mondialement, comme Oliver Jones, Charles Dutoit, Yo-Yo Ma, 

Lang Lang, Renée Fleming et Placido Domingo. Grâce à son site Web primé, scena.org, LSM est 

devenu l’un des magazines en ligne de musique les plus prestigieux au monde. Doté aussi d’un 

blogue pour les amoureux de musique classique, le site attire en moyenne 7 000 visiteurs par jour. 

 
Modèle d’affaires 
 

Dès le départ, LSM se voulait un lien entre les musiciens, les groupes musicaux et les mélomanes 

(les « consommateurs »). Il s’adresse autant aux musiciens, aux musicologues qu’aux novices en 

musique. Les sondages menés au fil des années montrent que le lecteur moyen du magazine est 

plus instruit (92 % sont titulaires d’un baccalauréat ou plus), à l’aise financièrement et il est plus 

âgé que la moyenne (l’âge médian est 49 ans, comparativement à la moyenne de 43 ans pour le 

Canada – se reporter à l’annexe 1 : Profil du lectorat).  
 

Durant sa deuxième année de publication, La Scène Musicale commença à imprimer LSM sur du 

papier journal en recourant à un processus plus économique. Plus tard, en 2000, LSM fut présenté 

pour une première fois avec une couverture en couleurs (quatre pages au total : les plats verso et 

recto et leur intérieur). 
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Le nombre de pages couleurs en papier glacé a graduellement augmenté, variant entre 16 et 32 

pages (les sections de magazine sont généralement constituées de blocs de 16 pages) selon les 

parutions. Il y a trois ans, La Scène Musicale a décidé d’améliorer la qualité de son produit fini. En 

réduisant le nombre de copies par parution de 42 000 à 25 000, l’organisation put investir 

davantage et imprimer plus de pages en couleurs par parution. Hausser la qualité générale du 

magazine pour attirer des publicités plus payantes. Les tarifs publicitaires de LSM sont 

actuellement de 1 300 $ pour une page entière en noir et blanc et 2 300 $ pour une page entière 

en couleurs. 
 

Dans l’ensemble, la majorité des revenus de LSM proviennent de la publicité. La publicité Web a 

augmenté au cours des dernières années, mais, comme pour les abonnements et les dons reçus, 

elle ne compte que pour une faible fraction des revenus du magazine. Les subventions à l’emploi 

des jeunes représentent aussi une faible source de fonds. À date, LSM n’est toujours pas 

admissible à des subventions gouvernementales, partiellement en raison de sa méthode de 

distribution à tirage contrôlé (gratuit). 

 

Les premiers annonceurs du magazine furent les présentateurs de concerts (présentateurs en 

saison régulière faisant la promotion de leurs activités de septembre à mai et annonceurs de 

festivals durant l’été achetant de la publicité en juin, juillet et août). Après deux ans, la publicité en 

provenance de l’industrie des CD s’est ajoutée. Avec l’ajout du guide annuel Études artistiques 

supérieures inclus dans sa parution de novembre, LSM a élargi son assiette publicitaire au secteur 

de l’éducation. Les secteurs de la musique et des arts demeurent la principale source publicitaire 

de LSM mais comme les organisations de ces milieux ne profitent habituellement pas de budgets 

importants, des rabais importants leur sont consentis.  
 

En septembre 2006, La Scène Musicale a élargi sa mission de promotion de la musique en 

englobant les arts en général de manière à joindre un plus vaste lectorat et accroître son potentiel 

publicitaire. Publié traditionnellement dix fois par année en tant que magazine de musique 

autonome, La Scena Musicale (LSM) s’est converti quatre parutions sur dix en une publication 

enrichie intitulée La SCENA (c’est-à-dire que LSM « devient » La SCENA pour les parutions 

d’avril, de juin, de septembre et de décembre-janvier). La SCENA, magazine des arts, couvre non 

seulement la danse, le théâtre, le cinéma et les arts visuels, mais il intègre également LSM pour 

son volet musical.  
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La Scène Musicale a opté pour un format à reliure parfaite de grande qualité (non agrafé, similaire 

à la reliure des livres de poche) pour les quatre parutions de La SCENA. Quant aux six autres 

parutions, lorsque LSM est publié comme magazine de musique autonome, il est offert en simple 

format de type piqûre à cheval (agrafé). 

 
Le marché de la musique et des arts au Québec 
En 2007, le marché des CD et des DVD musicaux au Canada fut évalué à plus de 200 millions de 

dollars. Au cours des dernières années, on assiste à une baisse des ventes de CD et DVD 

musicaux (selon l’Association de l’industrie canadienne de l’enregistrement, les ventes ont chuté 

de 35 % au cours du premier trimestre de 2007, passant de 106 millions de dollars en 2006 à 

69 millions pour la même période en 2007)1

 

. L’accroissement du téléchargement de musique et de 

vidéos musicales est en grande partie responsable de la détérioration progressive des ventes de 

CD et DVD musicaux. Néanmoins, le Québec continue d’être perçu comme un marché intéressant. 

Même si la province représente seulement 24 % de la population canadienne, elle affiche des 

ventes de CD par personne supérieures (selon certains spécialistes, presque 35 % des CD de 

musique classique sont vendus au Québec) à celles d’autres marchés au pays. Une autre raison 

pour laquelle le marché de la musique et des arts de la scène au Québec se porte mieux est que 

le gouvernement du Québec continue de dépenser davantage par personne dans les arts que les 

autres provinces, ce qui favorise un panorama artistique festivalier florissant durant la belle saison. 

Néanmoins, en raison de sa forte dépendance aux revenus de publicité liés à la musique et aux 

arts, le succès de La Scène Musicale pourrait être touché par la tendance à la baisse observée 

dans l’industrie du CD et du DVD. 

Au cours des dernières années, La Scène Musicale a pris l’initiative de développer des ventes 

dans d’autres secteurs. Ses efforts pour accroître les ventes publicitaires de LSM auprès des 

détaillants et des comptes nationaux (non liés aux arts) furent bridés en raison du manque de 

personnel affecté aux ventes. Quant à la conclusion de contrats publicitaires avec des annonceurs 

nationaux, un autre défi réside dans le fait que le magazine n’est pas abonné au Print 

Measurement Bureau (PMB) (organisation à but non lucratif qui collige des statistiques pertinentes 

sur le lectorat des médias imprimés au profit de ses membres). Un abonnement à PMB permettrait 

à LSM de suivre les statistiques touchant son lectorat et l’industrie canadienne de l’édition, ce qui 

représenterait un outil puissant de vente auprès des annonceurs nationaux potentiels. Les frais 

d’abonnement à PMB, par contre, sont trop élevés (environ 12 000 $ par année) pour les moyens 

actuels de LSM. 
                                                 
1 Greg Quill, « CD music sales plummet » (en anglais seulement), Today’s Toronto Star, le 7 décembre 2008 
(http://www.thestar.com/entertainment/article/207826) 
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Couverture nationale 
 

Le secteur des magazines au Canada est une industrie de 2,1 milliards de dollars, où les 

dépenses en publicité ont augmenté de manière significative (92 %) au cours des 13 dernières 

années2

 

. Comme de nombreuses organisations québécoises cherchant à prendre de l’expansion, 

La Scène Musicale réalise qu’elle doit étendre ses horizons au-delà de la province. Trouver des 

annonceurs du côté du Canada anglais et à l’échelle internationale exige par contre une forte 

présence nationale. En 1999, l’organisation a tenté d’élargir la distribution de LSM à Toronto, mais 

cette décision s’est avérée prématurée, en particulier à cause de la concurrence locale 

(notamment de la publication The Whole Note, un concurrent établi de Toronto). Plus important 

encore, il est devenu évident que la nature bilingue du magazine n’était pas attirante pour le 

Canada anglais; bon nombre de lecteurs, croyant que le titre La Scena Musicale était français, ont 

tout simplement ignoré le magazine. M. Chan a conclu que pour améliorer l’accès au reste du 

Canada, un nouveau produit unilingue anglais était incontournable. Par conséquent, en 2002, le 

magazine anglais The Music Scene (TMS), destiné à l’Ontario et aux provinces de l’Ouest, fut 

lancé. Publié de manière irrégulière, entre deux et quatre fois par année (se reporter au Tableau 

1 : Historique de publication de The Music Scene (TMS)), il respecte les mêmes normes 

d’excellence que celles établies pour le magazine phare bilingue de La Scène Musicale, La Scena 

Musicale (LSM), et présente des articles sur des musiciens comme Measha Brueggergosman, 

Isabel Bayrakdarian, Cecilia Bartoli, Sumi Jo, Valeri Gergiev, Richard Bradsaw et Tafelmusik. 

À l’origine, TMS tirait 42 000 copies par parution et était distribué à titre de magazine à tirage 

contrôlé (gratuit) en Ontario et dans l’Ouest du Canada. Il y a trois ans, TMS  fut scindée en deux 

éditions régionales distinctes (TMS Ontario et TMS West), où chaque édition tirait 25 000 copies 

par parution. Les ventes publicitaires dans les provinces de l’Ouest furent décevantes, ce qui a 

mené à la suspension de la publication de TMS West. TMS Ontario continue d’être publié deux 

fois par année et distribué partout à Toronto et Ottawa. 

TABLEAU 1 : Historique de publication de The Music Scene (TMS) 
 

Année Parutions Tirage moyen/Parution Distribution 
 

2002-2003  2 42 000  Ontario, Ouest du Canada 
2003-2004  3 42 000  Ontario, Ouest du Canada 
2004-2005  4 42 000  Ontario, Ouest du Canada 
2005-2006  4 40 000  Ontario, Ouest du Canada 
2006-2007  2 25 000  Ontario, écoles de musique dans tout le Canada 
2007-2008  2 25 000  Ontario, écoles de musique dans tout le Canada 
2008-2009  2 25 000  Ontario, écoles de musique dans tout le Canada 
 

                                                 
2 TCI Management Consultants, Une étude stratégique de l’industrie de l’édition de revues en Ontario : Rapport final destiné au Comité 
consultatif de l’industrie de l’édition de revues de la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario (Ontario, Canada, 
le 30 septembre 2008), page 3. 
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À Toronto et dans le sud de l’Ontario, The Music Scene (TMS) compte plusieurs concurrents : 
 
The Whole Note 

• magazine torontois anglais existant depuis 13 ans, traitant de musique classique, de concert choral, 
de jazz, de musique du monde, de musique de théâtre et d’opéra 

• 30 000 copies par parution, publié 10 fois par année 
• imprimé sur du papier journal avec une couverture pelliculée mate en couleurs 
• tirage contrôlé (gratuit) dans le sud de l’Ontario, principalement à Toronto  
• comme TMS, il existe une version téléchargeable du magazine 
• Son avantage comparativement à TMS réside dans la fréquence de sa publication, sa présence 

locale, son contenu axé sur Toronto, la fidélité de ses annonceurs et l’inclusion d’un calendrier 
gratuit des activités. D’un autre côté, TMS offre une publication de qualité généralement supérieure 
(mise en page, éléments graphiques et rédaction plus professionnels) ainsi qu’un contenu éditorial 
plus intéressant centré sur une couverture nationale et internationale. 

 

Opera Canada  
• magazine torontois anglais existant depuis 50 ans, dédié à l’opéra 
• 5 000 copies par parution, publié cinq (5) fois par année 
• imprimé entièrement sur du papier pelliculé mat en couleurs, présente un calendrier des différents 

spectacles d’opéra 
• offert par abonnement et dans des kiosques à journaux spécialisés 
• aucune version téléchargeable du magazine 
• organisateur du lancement en 2000 des prix Opera Canada, connus sous l’appellation « The 

Rubies », qui représentent une activité de financement majeure pour le magazine 
• Opera Canada et TMS proposent une qualité comparable de leur contenu éditorial mais TMS tire 

cinq (5) fois plus de copies par parution, ce qui le rend plus intéressant pour les annonceurs. 
 

Magazine Opus 
• magazine torontois anglais de musique classique, existant depuis 30 ans 
• 4 000 copies par parution, publié quatre (4) fois par année 
• imprimé entièrement sur du papier pelliculé mat en couleurs 
• offert par abonnement et dans des kiosques à journaux spécialisés 
• aucune version téléchargeable du magazine 
• À noter : Selon les informations disponibles au sein de l’industrie, Opus a récemment cessé de 

publier. 
 
D’autres magazines de musique classique provenant de l’extérieur du Canada, tels que Opera 

Magazine, Gramophone et BBC Music Magazine, sont offerts par abonnement ou dans des 

kiosques à journaux spécialisés.  

 
L’avenir de The Music Scene Ontario 
 

Wah Keung Chan s’interroge sur l’avenir de TMS Ontario. En dépit de la concurrence actuelle, M. 

Chan voit un potentiel en croissance en Ontario. Sous le gouvernement McGuinty, l’Ontario a 

augmenté son apport financier aux arts et aux secteurs de l’édition par le concours du Conseil des 

arts de l’Ontario (CAO) et de la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario 

(SDIMO). De plus, le CAO a modifié ses critères d’admissibilité aux subventions, de sorte que les 

magazines à tirage contrôlé (gratuit) peuvent dorénavant faire des demandes de subventions.  
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La ville de Toronto en particulier s’enorgueillit de pouvoir compter sur une palette artistique 

florissante soutenue par de récents investissements dans les infrastructures dont de nouvelles 

installations pour le Musée des beaux-arts de l’Ontario, le Musée royal de l’Ontario, le Four 

Seasons Performing Arts Centre et le Royal Conservatory of Music. Avec tout ce soutien, Toronto 

jouit de la réputation enviable de « capitale culturelle » du Canada.  
 

Alors que M. Chan réfléchit sur l’avenir de TMS Ontario, de nombreuses options se dessinent. 

Selon des spécialistes du secteur, la plupart des magazines d’intérêt général continueront d’être 

publiés en format papier en dépit de la culture numérique3

 

. Compte tenu de la contribution des 

magazines au plan de la formation musicale en Ontario, on pourrait surtout cibler les musiciens et 

les étudiants en musique, et à cette fin, approcher des annonceurs du secteur de la formation et 

des instruments de musique. Une autre stratégie consisterait à distribuer le magazine de porte-à-

porte par la poste dans les secteurs les plus cossus dans la zone du Toronto métropolitain, une 

méthode adoptée par de nombreux magazines; dans le cas de TMS, ceci aurait pour but  accroître 

le nombre d’abonnements, et d’étendre l’envergure des annonceurs non reliés aux arts (exemple : 

restaurants, concessionnaires de voitures, etc.) TMS Ontario pourrait aussi adopter la même 

stratégie combinée de La Scena Musicale et La SCENA en élargissant son contenu à d’autres 

formes d’arts, une option qui exigerait toutefois du magazine d’offrir davantage de contenu et de 

nature plus diversifiée, en plus d’ajouter aux coûts de production en raison de l’augmentation du 

nombre de pages par parution. 

En dépit d’un soutien administratif plus consistent depuis les dernières années, M. Chan mène une 

organisation très réduite en termes d’employés, et il dépend beaucoup d’un petit groupe de 

fervents bénévoles. Il continue de contrôler chaque aspect de La Scène Musicale, depuis son 

bureau situé à Montréal, où le contenu éditorial, les ventes et le marketing occupent ses journées. 

À titre de fondateur, rédacteur en chef et éditeur de trois magazines importants, La Scena 

Musicale (LSM), La SCENA et The Music Scene (TMS), sans compter le magazine en ligne, 

scena.org, sa passion pour la musique et les arts anime la mission continue de l’organisation qui 

vise à rendre plus accessible au public la musique classique et les arts. Puisqu’il opère avec un 

budget minimal sans le bénéfice d’octrois gouvernementaux, Chan doit constamment apporter de 

nouvelles façons de promouvoir ses magazines.  Son budget promotionnel annuel de 75 000 $ 

provient principalement d’échanges (trocs) avec la radio, le télévision et les groupes artistiques. 

 

                                                 
3 TCI, page 15 
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M. Chan croît fermement que la culture n’est pas l’apanage de quelques biens nantis mais un droit 

pour tous les Canadiens. À la tête de l’organisation depuis 13 ans, il connaît bien les défis quand il 

s’agit de tirer le maximum des ressources limitées de La Scène Musicale en vue de poursuivre sa 

mission auprès du public canadien. Comme l’a déjà fait remarquer Jean-Jacques Nattiez : « Si La 

Scena Musicale n’existait pas, il faudrait l’inventer. » M. Chan réalise qu’il doit accorder plus de 

temps à profiter de son innovation et de son expérience dans l’industrie afin de générer plus de 

ventes et d’occasions de financement, au-delà de la province de Québec. Établir la marque The 

Music Scene Ontario pourrait faire partie de la solution.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le cas original fut préparé dans le cadre du concours d’études de cas BDC du cégep Vanier 2009 par Lilian I. 
Liganor, B. Sc., MBA.  Certaines faits et chiffres ont été modifiés pour maintenir la confidentialité. L’auteure tient 
à remercier Wah Keung Chan pour sa collaboration et sa générosité dans la préparation du présent cas. 




