
SONDAGE AUTOUR DE LA MUSIQUE
Comment la pratiquez-vous ? | Aimeriez-vous la pratiquer ?

Dans le cadre d’un projet associatif,  nous souhaiterions connaître vos avis,  vos expériences et vos
demandes, envies éventuelles autour de l’enseignement de la musique.
Ce projet vise à :

 recenser vos pratiques actuelles 
 développer l’accès à l’enseignement musical sous forme d’ateliers ou de stages

autour de la découverte et/ou la pratique d’instruments de musique
 de proposer des rencontres, des masterclasses avec des artistes.

Votre contribution est essentielle pour bâtir ce projet et l'adapter au mieux aux besoins de tous !

 Pratiquez-vous la musique ou le chant ?  OUI  NON

Si oui, quel(s) instrument(s) ? .................................................................................................................................

 Suivez-vous des cours de musique ?  OUI  NON

Si oui, précisez :
 Conservatoire de Quimper
 Ecole de musique (par ex. Dihun) | nom de l’école : ........................................................
 Autre association, autre structure | nom :........................................................................
 Cours à domicile
 Par Internet
 Autre : ..............................................................................................................................

 Seriez-vous intéressé.e par une activité musicale ?  OUI  NON

Si oui, précisez (plusieurs réponses possibles) :
 Cours particulier. Quel instrument ? ................................................................................ 
 Cours collectif autour d’un instrument
 Atelier de musique d’ensemble (tous instruments confondus)
 Création d’une fanfare
 Conférence / masterclasse
 Groupe de musique au sein l’établissement scolaire
 Autre : ..............................................................................................................................

 Quelle.s est votre/vos communes de domicile ? ........................................................................

Si  vous  souhaitez  recevoir  les  informations  concernant  nos  prochaines  propositions  de  stages/ateliers,  merci
d’indiquer vos :
- Nom, prénom : ...........................................................................................................................................................
- Adresse : ....................................................................................................................................................................
- Tél : ............................................................................................................................................................................
- E-mail : ..................................................................................@................................................................................

"Les  informations  recueillies  font  l’objet  d’un  traitement  informatique  destiné  à  construire  un  projet  associatif  autour  de  la  musique.  Le
destinataire des données est l'association Les Ribines. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004,
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à :
Association Les Ribines 10 rue Michelet 29120 Pont-l'Abbé.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant".


