
BILAN DU SONDAGE 1 
DU MILIEU DE LA MUSIQUE ANCIENNE ET BAROQUE À MONTRÉAL 

- 
Ce sondage est une initiative de notre milieu  

en prévision de la reprise de nos activités artistiques à Montréal et a été envoyé  
via infolettre aux bases de données de plusieurs ensembles :  

Arion Orchestre Baroque (lundi 15 juin) 
Studio de musique ancienne de Montréal (mardi 16 juin) 
Scholastica (mercredi 17 juin) 
Les Idées heureuses (jeudi 18 juin) 
Les Boréades (mardi 23 juin) 
Flûte alors (mardi 23 juin) 
L’Harmonie des saisons (mardi 23 juin) 
Ce sondage a reçu un total de 849 réponses (le chiffre peut paraître assez bas, mais nos 
bases de données regroupent un grand nombre de contacts communs)  
 
Ce sondage avait pour but de mieux connaître :  
 
- l’âge moyen du public de notre milieu  
- le niveau de confiance pour le retour en salle de concert à Montréal 
- la tolérance face aux mesures imposées par la Santé publique  
- les comportements d’achats de billets en temps de pandémie  
- l’intérêt pour les concerts diffusés en ligne  
 
Résultats significatifs : 

● La tranche d’âge la plus présente au sein de notre public et la catégorie de 
l’âge d’or : 65 % des sondé.e.s ont entre 55 et 75 ans et 13 % ont plus de 75 ans. 
Malgré l’âge avancé de notre public, l'inquiétude face à la propagation de la 
Covid-19 ne semble pas être si élevée : 75 % des interrogé.e.s se disent être 
légèrement inquiets pour leur santé.  

● Notre public est très motivé à retourner en salle de concert : 70 % des sondé.e.s 
annoncent avoir l'intention de retourner dans les salles respectant les directives de la 
Santé publique. La moitié des répondants sera prête à acheter des billets de 
concert lorsque les directives annoncées par la Santé publique seront plus 
claires et 23 % des sondé.e.s attendront septembre pour procéder aux achats de 
billets. 

● Notre public est conscient de la crise que nous traversons : 57 % sont très 
préoccupés par la santé de nos organismes.  

● L’intérêt pour une offre artistique présentée en ligne est mitigé : 37 % de notre 
public refusent d’assister à ces prestations en ligne et 40 % hésitent encore. Deux 
types de contenus en ligne sont préférés par notre public : les captations de 
concerts complets et le contenu musical pédagogique. La valeur de ces vidéos 
est encore à travailler puisqu’un tiers des répondant.e.s ne souhaitent pas payer 
pour écouter du contenu présenté en ligne. Le restant des sondés se divise entre  
10 $ et 20 $ par contenu.  
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PROFIL DU PUBLIC DU MILIEU DE LA MUSIQUE ANCIENNE ET BAROQUE 
(MONTRÉAL) 
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RETOUR EN SALLE DE CONCERT 

 

EXPÉRIENCE EN SALLE DE CONCERT 
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NOUVEAUX TYPES DE CONTENUS 
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