Enquête d’opinion
Création école « Musique Sur Mesure » à LA BUISSIERE
Q1. Pratiquez-vous une activité musicale (instrument de musique, chant,
DJ…)?
o Oui, dans un cadre professionnel (vous êtes rémunéré(e) pour vos
prestations)
o Oui, dans un cadre amateur
o Non

Q2. Si vous ne pratiquez pas d'activité musicale, pour quelle(s) raison(s)
n’exercez-vous pas cette pratique ? (Plusieurs réponses possibles)
o Prix trop élevés
o Manque de temps
o Pas assez d'offres à proximité de mon lieu d’habitation (écoles, conservatoire,
professeur à domicile…)
o Ça ne m'intéresse pas

Q3. Si vous pratiquez une activité musicale, à l’aide de quel moyen ou quelle
structure apprenez-vous ? (Plusieurs réponses possibles)
o Ecole de musique privée ou associative
o Conservatoire
o Professeur à domicile
o Autodidacte (Internet, méthodes, livres…)
o Autre(s), précisez :

Si une école de musique destinée à la pratique des musiques actuelles
s’ouvrait à LA BUISSIERE, conviviale et à un prix attractif, avec des possibilités
de cours individuels, collectifs et en atelier, basée sur la pratique de
l’instrument sans cours de solfèges…
Q4. Pourriez-vous vous y inscrire ou y inscrire un de vos
enfants ?
o Oui, certainement
o Oui, je pense
o Non, je ne pense pas, car :
o Non, certainement pas, car :

Tourner SVP ►

Q5. Quel enseignement souhaiteriez-vous y trouver ?
o Cours de guitare (folk, électro-acoustique, électrique, classique)
o Cours de basse
o Cours de batterie, percussion
o Cours de piano
o Cours de chant
o Cours d’atelier et groupe
o Cours de théorie musicale
o Cours de Musique Assistée par Ordinateur
o Autre(s), précisez :

Q6. Quel(s) jour(s) de la semaine, seriez-vous disponible pour l’apprentissage
d’un instrument ? (Plusieurs réponses possibles)
o Lundi
o Mardi
o Mercredi
o Jeudi
o Vendredi
o Samedi

Q7. A quel(s) moment(s) de la journée, seriez-vous disponible pour
l’apprentissage d’un instrument ?
o En matinée
o Dans le courant de l’après-midi
o En soirée à partir de :
o Autres, précisez :

o Je souhaite être informé du démarrage des cours:
o Je suis intéressé par un cours de..................

NOM Prénom :
N° téléphone :
Mail :
Adresse :

MERCI DE RETOURNER L’ENQUËTE REMPLIE EN MAIRIE DE LA BUISSIERE
ou sur la boite contact@mairie-la-buissiere.fr

