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Today's Event
It it the first time you attend a classical/contemporary
music concert?

Yes No

What has decided you to come to this concert?
You can tick several answers off.

It was free The location The music
The
composer(s) The work(s) The orchestra

or performers
To accompany
someone I
know

Other

If 'other", precise:

Did you come today?

On your
own

With a
friend

With my
partner

With my
family and
children

With a
group of
people
(other than
family)

Your musical preferences and activities
What are your favorite musical genres?
You can tick several choices off.

Jazz Classic rock or
oldies

Alternative or
indie rock Pop

Latin music or
salsa World music RnB Rap, hip hop

Electronic
music, techno

Classical music-
Baroque

Classical music -
Symphony

Classical music
- Contemporary
(Boulez, ...)

New music -
Minimalism
(Glass, ...)

Chanson Opera Metal

Reggae Other

How often do you attend
concerts (any genre)?

Never
Once a
year or
less

More
than
once a
year

More
than
once a
month

More
than
once a
week

Your Profile
You are?

A man A woman

When were you born?

What is your nationality?
French Other

If 'other', precise:

What is your music education?

None Some private
lessons

Music
school -
Classical

Music school
- Jazz

Music school
- Except
Classical and
Jazz

What is your highest degree?

None
Less than high
school (BEPC,
Brevet)

Professional
degree (CAP,
BEP)

High school
degree (Bac)

Professional
higher education
degree (DUT,
BTS, Bac+2)

BA (Licence,
Bac+3)

MA, MSc
(Master 1,
Bac+4)

MA, MSc
(Master 2,
Bac+5)

PhD, MD,
doctorate
(Bac+8)

Do you play any music instrument?
None Piano Guitar Violin Voice Other

What's your email?
Your email will never be used for commercial purposes.

This survey will help Ircam-Centre Pompidou know more about your preferences and attitudes towards contemporary (classical)
music. No commercial use of your answers will be made.
Please send your comments and inquiries to: comm-rp@ircam.fr

Why did you decide to come to this concert?
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Le concert d'aujourd'hui
Est-ce la première fois que vous assistez à un concert de
musique contemporaine (classique) ?

Oui Non

Qu'est-ce qui vous a décidé à venir à ce concert aujourd'hui ?
(Plusieurs réponses possibles)

C'était gratuit Le lieu La musique
Les
compositeurs Les oeuvres L'orchestre ou

les artistes
Pour
accompagner
quelqu'un

Autre

Si 'Autre', précisez :

Etes-vous venu(e) aujourd'hui ?
Seul
Avec un(e) ami(e)
Avec mon compagnon/compagne
Avec ma famille et mes enfants
Avec un groupe (autre que ma famille)

Vos préférences et activités musicales
Quels sont vos genres musicaux préférés ?
(Plusieurs réponses possibles)

Jazz Rock des années
60-70 Pop Rock alternatif

musiques latino,
salsa

Musiques du
monde RnB Rap, hip hop

Electro, techno
Classique -
Musique
baroque

Classique
-Symphonie

Classique -
Musique
contemporaine
(Boulez, ...)

Classique -
Minimalisme
(Glass, ....)

Chanson Opera Metal

Reggae Autres

Combien de fois sortez-vous au
concert (tous genres confondus) ?

Jamais Une fois par
an ou moins

Plus d'une fois
par an

Plus d'une fois
par mois

Plus d'une fois
par semaine

Votre profil
Vous êtes ?

Un homme Une femme

Quelle est votre année de naissance ?

Quelle est votre nationalité ?
française Autre

Si 'Autre", précisez :

Quelle est votre formation musicale ?

Aucune
En suivant des
cours
particuliers

Une école de
musique -
Conservatoire

Une école de
musique - Jazz

Une école de
musique -
Musiques
actuelles

Quel est votre diplôme le plus élevé ?

Aucun BEPC, Brevet
des Collèges CAP, BEP

Baccalauréat Bac+2 (Dut,
Bts, etc.)

Bac+3
(Licence)

Bac+4
(Maîtrise,
Master 1)

Bac+5 (DEA,
DESS, Master,
Agrégation)

Doctorat
(Bac+8)

Jouez-vous d'un instrument de musique ?

Non Le
piano

La
guitare

Le
violon

Le
chant

Autre

Quel est votre email ?
Votre adresse ne sera pas utilisée à des fins commerciales.

Ce questionnaire aidera l'Ircam-Centre Pompidou à mieux connaître vos préférences et attitudes concernant la musique
contemporaine (classique). Aucun usage commercial ne sera fait de vos réponses.
Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante : comm-rp@ircam.fr


