Questionnaire : la scène rock-metal-punk à Toulouse

Ce questionnaire s'inscrit dans la réalisation d'un mémoire consacré aux acteurs de la scène rock-metal-punk à Toulouse. Les réponses que vous fournirez ne seront utilisées que dans le cadre de ce mémoire et votre anonymat sera préservé. Le mémoire ne sera pas publié. Pour les questions à choix multiple, veuillez mettre en gras votre réponse. Pour les questions ouvertes, vous êtes libre de la longueur de votre réponse. Bien sûr, vous êtes libres aussi de ne pas vous prononcer (inscrivez alors "ne se prononce pas"). Quand vous avez rempli le questionnaire, veuillez me le retourner à the.cerf@free.fr, avec en intitulé du mail "Questionnaire". Et le plus important : merci infiniment à vous de vous donner la peine de répondre à ce questionnaire !

1.Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ?

a) moins de 18 ans
b)18-20 ans
c)21-25 ans
d)26-30 ans
e)31-35 ans
f) 36-45 ans
g) plus de 45 ans


2.Etes-vous :

a) employé ?
b) étudiant ?
c) cadre ?
d) artisan ou chef d'entreprise ?
e) sans emploi ou chômeur ?
f) autre (précisez) :
g) ne se prononce pas

3.Habitez-vous (une seule réponse) :

a) à Toulouse même ?
b) dans une autre commune de l'agglomération toulousaine ?
c) dans une autre commune de Haute-Garonne ?
d) dans une autre commune de la région Midi-Pyrénnées ?


4.Quels genres de musique écoutez-vous le plus ? (trois genres maximum)




5.Pour quelle raison principale vous intéressez-vous à la musique ?




6.Avez-vous une pratique musicale (instrument, chant...) ? Si oui, laquelle ?




7.Jouez-vous dans un groupe ?

a) oui
b) non


8.Avez-vous déjà participé à un concert en tant que musicien ou à l'organisation d'un concert dans l’année écoulée ?

a) oui
b) non


9.A quelle fréquence allez-vous voir des concerts ?

a) jamais
b) entre une et six fois par an
c) entre sept et douze fois par an
d) plusieurs fois par mois
e) chaque semaine


10.Vous intéressez-vous aux groupes et associations toulousaines ? Si oui, pour quelle raison ?




11.Quelle est votre définition de l'éthique, appliquée à un groupe ou à une association ?




N'oubliez pas de retourner le questionnaire en pièce jointe à the.cerf@free.fr, merci encore d'avoir répondu !



