
QUESTIONNAIRE

Dans le cadre de la mission d'accompagnement des artistes du territoire, l'association 11bouge en 
partenariat avec Arts Vivants 11 met en place une enquête menée sur le département de l'Aude afin 
de dresser un panorama des pratiques amateurs et  professionnelles des musiciens et  groupes de 
musique en matière de répétition, d'enregistrement et d'accompagnement.

Objectifs de l’enquête     :
– Faire un état des lieux des musiciens et des groupes de musiques actuelles de l'Aude.
– Evaluer leurs besoins et leurs attentes.

Merci de prendre quelques minutes pour répondre au questionnaire, n'hésitez pas à le communiquer 
à des personnes intéressées par ce sujet.

Nous vous convions également à un temps d'échange, le  Mardi 7 juillet à 18h dans les locaux 
d'11bouge (75 rue Edouard Branly- ZI la Bourriette – 11000 Carcassonne.).

PRESENTATION DU GROUPE OU DE L'ARTISTE

Nom du groupe ou de l'artiste : 

Style musical :

Localisation du groupe :

Site Internet :

Facebook : 

Nom du représentant du groupe :

Sa fonction : 

Tél. / mobile : 

Mail :

Composition de la formation musicale (nombre et âge des membres du groupe) :



REPETITION

Lieu de répétitions : 

Fréquence des répétitions : 

Durée moyenne des répétitions : 

Conditions de répétitions (matériel de sonorisation, etc.) :

ENREGISTREMENT

Enregistrez-vous vos répétitions ?

Avez-vous déjà enregistré une maquette ou un cd ?
Si oui : lequel, dans quelles conditions (live, home studio, studio professionnel, etc.) et où ?

Si non : pour quelles raisons (aspect financier, technique, local....) ?

ACCOMPAGNEMENT

Avez-vous une structure qui s'occupe de votre projet (Association, label, etc.) ?

Bénéficiez vous d'un dispositif d'accompagnement ?
Si oui, lequel :

Avez-vous déjà bénéficié de conseils d'un organisme professionnel ?
Si oui, lequel :



Quels sont vos besoins d'accompagnement administratif ?

Quels sont vos besoins d'accompagnement artistique ?

Quels sont vos besoins d'accompagnement technique ?

Commentaires :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATE LIMITE : MERCREDI 01 JUILLET 2015
Renvoyer le questionnaire par mail ou à l'adresse suivante : Association 11bouge, à l'attention de 
Clément Lacroix – 75 rue Edouard Branly- ZI la Bourriette – 11000 Carcassonne.
Contact et informations :
Clément Lacroix
courriel : clement-lacroix@live.fr
Tél. : 06.32.99.75.73


