PRATIQUE ET ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE : Donnez votre avis
Dans le cadre de leur politique culturelle, les Communautés de communes des
Trois Provinces et du Pays de Nérondes lancent une campagne de recensement
des pratiques et attentes de leur population sur l’enseignement et la pratique
musicale. Merci de prendre quelques instants pour y répondre.
 Enquête disponible en ligne (rendez-vous sur : www.cc3p.fr)

Partie 1 : PROFIL
1. Votre tranche d’âge :
 moins de 6 ans
 de 6 à 11 ans
 de 12 à 15 ans

 de 16 à 18 ans
 plus de 18 ans

2. Quelle est votre commune de résidence?
 Bengy-sur-Craon
 Blet
 Charly
 Chassy
 Cornusse
 Croisy
 Flavigny
 Ignol
 Mornay-Berry
 Nérondes
 Ourouër-les-Bourdelins
 Tendron
 Autre (précisez) : ……………………………………………………………….












Augy-sur-Aubois
Chaumont
Givardon
Grossouvre
Mornay-sur-Allier
Neuilly-en-Dun
Neuvy-le-Barrois
Sagonne
Saint-Aignan-des-Noyers
Sancoins
Véreaux

Partie 2 : PRATIQUE
3. Pratiquez-vous un instrument de musique ?  OUI
Si non, passez à la question 9

 NON

4. Dans quel contexte ? (plusieurs choix possibles)






dans une école de musique (précisez) : …………………………………………………………………………………………………………
dans un cadre scolaire
dans un cadre associatif
dans un cadre personnel (famille, amis, etc.)
Autre (précisez) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Quel(s) instrument(s) pratiquez-vous ? (plusieurs choix possibles)
 guitare
 piano
 percussions

 instrument à vent (précisez) : ………………………………………………………………………………….
 chant
 Autre (précisez) : ………………………………………………………………………………………………..……..

6. Vous disposez de cet/ces instrument(s) ?

 en location

 en propre

7. Quel est votre niveau ?
 cycle 1
 cycle 2

 cycle 3
 autre (précisez) :

8. Envisagez –vous de poursuivre cette pratique ?
 OUI
 NON
Pourquoi ?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Partie 3 : ATTENTES
9. Si vous ne pratiquez pas, est-ce par (plusieurs choix possibles)
 manque de temps
 manque d'argent
 difficultés de transports

 manque d'intérêt
 autre (précisez) : ……………………………………………………………………………

10. Votre avis sur la création d'une Ecole de Musique proche de chez vous?
 indispensable
 une bonne idée

 pas nécessaire
 pas d'intérêt

11. Quels instruments voudriez-vous y pratiquer ? (plusieurs choix possibles)





violon
alto
violoncelle
contrebasse






flûte traversière
clarinette
hautbois
basson







saxophone
trompette
cor d'harmonie
trombone
tuba

 piano
guitare sèche
 guitare électrique
 Autre (précisez) :
……………………………
………………………….........

12. Quelle distance seriez-vous prêt à faire ?
 moins de 10 km
 de 10 à 20 km
 de 20 à 30 km
13. Quel serait votre créneau journalier et horaire préférentiel ?
 Mercredi en journée
 Samedi en journée
 en semaine, après 17h00
14. Envisageriez-vous
-

de louer votre instrument de musique ?
d’acheter votre instrument de musique ?

 OUI
 OUI

 NON
 NON

15. Votre avis sur une offre d’éveil musical dans le cadre des Relais Assistants Maternels ?
 indispensable
 une bonne idée

 pas nécessaire
 pas d'intérêt

16. Votre avis sur une offre d’activités en lien avec la musique dans le cadre des Accueils de
Loisirs Sans Hébergement et/ou Accueils Jeune ?

 indispensable
 une bonne idée

 pas nécessaire
 pas d'intérêt

17. Avez-vous des remarques ou des suggestions ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ce questionnaire est maintenant terminé. Merci d’avoir pris le temps d’y répondre.
Merci de déposer celui-ci dans un des lieux dédiés :
Ecole de musique A Tempo / Hôtels communautaires / Mairies / Bibliothèques /
Relais Assistants Maternels / Accueils de Loisirs sans hébergement – Accueil Jeune /
Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes…

