CONCERTS
DE

CHESEAUX

SONDAGE
VOTRE AVIS EST IMPORTANT

À nous rendre à l’entrée lors du prochain concert ou par mail via site internet
www.concerts-de-cheseaux.ch sous « Contactez-nous »

ENTOUREZ/MARQUEZ CE QUI CONVIENT
1.

Via quel moyen connaissez-vous les concerts de Cheseaux ?
Brochure Affiches « Crieur » Tout ménages Vos proches
Internet
Autre : ……………………………………….………….………………………………..

2.

Entre brochure, affiches, Crieur, le tout ménages et notre site Internet lesquels vous
apprécié le plus ? Entourez-le, SVP et Pourquoi :
…………………………………………………………………..………………………………..
La publicité vous paraît-elle suffisamment visible et pertinente ?
OUI NON
Que proposeriez-vous d’autre ?..…………………………………………….….…..
Les éléments du site Internet sont-il pour vous facilement accessibles ?
OUI NON
Que souhaiteriez-vous y trouver de plus ? ………………….…………………….
Par ex. Une page des donateurs et/ou amis des Concerts ?
OUI NON
Venez-vous régulièrement aux concerts ?
OUI NON
Si non, pourquoi ? ………………………………….…………………………….……..
Souhaitez-vous écouter un (des) artiste(s), un genre, en particulier ?
OUI NON
Si oui lequel (lesquels) ? .………………………….……………..……………….……
Le jour du concert, traditionnellement le dimanche, vous convient-il ?
OUI NON
Si non, quel jour aimeriez-vous qu'il ait lieu ? …….…………………….……….…...
L'heure du concert, traditionnellement à 17h, vous convient-elle ?
OUI NON
Si non, à quelle heure aimeriez-vous qu'il ait lieu? ..…………………………….…..
Un éventuel concert durant les vacances scolaires vous gênerait-il ?

3.

La cadence des concerts telle qu'elle vous est proposée chaque année,
d’octobre à tout début décembre, avec un espacement de 2-3 semaines
d'un concert à l'autre, vous convient-elle ?

OUI

NON

OUI

NON

4. Quels sont vos préférences ? Chœurs/Chorales ? Voix d’hommes, de femmes ? Musique
classique ? Baroque ? Instruments à vents ? A cordes ? Musique sacrée ? Traditionnelle
5.

La composition de la saison musicale, telle qu'elle vous ait offerte chaque
année, mêlant divers genres de musique/chœurs, vous convient-elle ?
OUI

NON

Si non, auriez-vous des souhaits, des suggestions à nous faire ?
OUI NON
Si oui, lesquelles ? ………………………………………………………………..…………….
Adultes
25.--

AVS / AI
Étudiants
20.--

Enfants
dès 12 ans
10.--

Abonnements
de saison
80.--

Diverses options
d’abonnements sur notre
site Internet

Les billets sont vendus à l’entrée et peuvent être réservés à l’avance par téléphone
au n° 021/ 731 38 42 ou via notre site www.concerts-de-cheseaux.ch et retirés à l’entrée le jour du concert
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Aimeriez-vous écouter d'autres genres musicaux ?
OUI NON
Si oui, lesquels ? ……………………………………………………………...…………
6.

Trouvez-vous le prix des billets d'entrée correct par rapport à la qualité
des artistes invités ?
OUI
Trouvez-vous les artistes invités à la hauteur de vos attentes ?
……………………………………………………………………… OUI

NON
NON

7.

Avez-vous des remarques éventuelles ou des attentes particulières ?
……………………………………………………………………………………..….…………….
………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………..…….………………….
…………………………………………………………………………………………….………………

8.

Souhaiteriez-vous être informé régulièrement sur les activités
des Concerts de Cheseaux ?

9.

Sous quelle forme ?

En consultant le site Internet

10. Je suis un abonné
a. Je suis de Cheseaux
Je viens :
b. Je ne suis pas de Cheseaux Je viens :
c. Je viens de …………………………….….
11. Je ne suis pas abonné
a. Je suis de Cheseaux
Je viens :
b. Je ne suis pas de Cheseaux Je viens :
c. Je viens de ………………………………..
12.
13.
14.
15.
16.

OUI

Par courrier

NON

Par E-mail

parfois
parfois

souvent
souvent

toujours
toujours

parfois
parfois

souvent
souvent

toujours
toujours

Je viens car je connais et je suis les interprètes
Je soutiens régulièrement les Concerts de Cheseaux
par ma présence par un don
Je soutiens occasionnellement les Concerts de Cheseaux
par un don
Avez-vous aimé le concert : 1 2 3 4 ? Oui Non Motif : ………………………..
Venez-vous à l’après-concert ?
Oui, toujours
Parfois
Non

17. Merci de nous laisser votre adresse e-mail : …………………………………………..……..
Ou adresse postale : Nom et prénom :………….…………………………..…………………
Adresse :

……………………………………………………………………………………….

Merci pour votre participation à ce sondage. Vos données seront traitées en toute
confidentialité et strictement dans le cadre des « Concerts de Cheseaux »
Les « Concerts de Cheseaux » est une organisation à but non lucratif, animée exclusivement
par un comité de bénévoles qui souhaite vous offrir de la musique de qualité.
Le comité vous adresse sa gratitude et ses sincères remerciements pour votre fidélité. Votre
présence aux concerts, vos dons et votre soutien, sont le témoignage de la confiance que
vous nous manifestez. Nous vous en sommes sincèrement reconnaissants.
Comité d’organisation

Josette Manzini – Huguette Falconnier – Lou Recordon – Bruno Cantin – Gianni Arico
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