
 
 

Montréal, 9 septembre 2015 
Madame, Monsieur, 
 

Lors des 14e et 15e éditions1 du Festival du monde arabe organisé par Alchimies, 
Créations et Cultures, le groupe de recherche DPMQ était mandaté pour effectuer une 
enquête sur les publics présents lors de concerts du volet Arts de la scène. Une équipe 
constituée d’étudiants chercheurs et de bénévoles du DPMQ dirigés par Caroline Marcoux-
Gendron a interrogé des festivaliers, leur posant notamment des questions sur leur profil 
sociodémographique, leurs habitudes en termes de consommation musicale et de 
fréquentation de concerts ainsi que leur attachement à votre organisme.  
 
Au total, 356 entrevues ont été réalisées2 au cours de douze concerts des programmations 
2013 et 2014 : 
 
2013    Äl Jawala, 25 octobre 2013, Le National 
 Oudistique, 2 novembre 2013, 5e salle de la Place des Arts 
 Azalea Ray, 3 novembre 2013, Studio-théâtre de la Place des Arts 
 Opéra du désert, 5 novembre 2013, Studio-théâtre de la Place des Arts 
 Tribales, 8 novembre 2013, Salle Maisonneuve de la Place des Arts 
 Yamal El Sham, 9 novembre 2013, Salle Maisonneuve de la Place des Arts 
 
2014 Nafass, chants sacrés du monde, 29 octobre 2014, 5e salle de la Place des Arts 
 Élans flamenco, 30 octobre 2014, Salle Bourgie 
 Sommet Gnawa, 31 octobre, Petit Medley 
 Maqams d’amour, 1er novembre, 5e salle de la Place des Arts 
 Kader Japonais, 7 novembre, Théâtre Rialto 

Tapis volant, d’Alep à Bagdad, 8 novembre, Salle Maisonneuve de la Place des Arts 
 
Nous avons le plaisir de vous fournir aujourd’hui les résultats de cette enquête. 
 
 
 
 
 

Caroline Marcoux-Gendron, coordonnatrice de l’équipe de terrain FMA/DPMQ 
Xavier Roy, coordonnateur à la gestion des données 

 pour l’équipe du DPMQ 
 
 

 
 

Pour citer ce document : Marcoux-Gendron, Caroline, 2015, Rapport DPMQ : Festival du monde 
arabe (éditions 2013 et 2014), Montréal, Équipe DPMQ (OICRM), Université de Montréal. 

                                                
1 Respectivement présentées du 25 octobre au 9 novembre 2013 et du 24 octobre au 8 novembre 2014. 
2 Soit 174 entrevues en 2013 et 182 entrevues en 2014. 
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Présentation du projet 
Description du terrain 

Description du festival 

Le Festival du monde arabe (FMA) est présent dans le paysage montréalais depuis 15 ans 
(2000). Présenté par l’organisme Alchimies, Créations et Cultures3 et diffusé à l’automne 
dans plusieurs salles de concert et lieux culturels de la métropole, le FMA comporte plusieurs 
volets : un volet Arts de la scène, un Salon de la culture, un volet Cinéma et différentes 
activités gratuites à l’espace Georges-Émile-Lapalme de la Place des Arts (PdA). Un grand 
nombre d’activités sont centralisées à la PdA, mais le FMA investit aussi plusieurs espaces de 
la ville comme des maisons de la culture et d’autres salles de spectacles. 
 

Ligne éditoriale du festival 
Malgré son intitulé, le FMA ne se concentre pas uniquement sur la culture arabe, mais plutôt 
sur la rencontre entre cette dernière et la culture occidentale. La « rencontre » tient lieu de 
leitmotiv pour l’organisme comme en témoignent les communiqués de presse, brochures et 
autres documents produits par les organisateurs. L’éditorial de présentation du FMA4 expose 
les trois objectifs suivants : 
 

– Établir un espace artistique dédié à la rencontre d’identités culturelles issues de 
différents horizons par le biais de la création, de la production et de la diffusion 
d’œuvres innovatrices.  
– Offrir aux artistes québécois, de toutes les origines, l’occasion d’échanger avec 
d’autres cultures et de s’enrichir d’un nouveau savoir-faire et de nouvelles approches. 
– Soutenir et réaliser des initiatives artistiques qui s’appuient sur l’expérience de la 
diversité culturelle à Montréal. 

 
Cette vision guide la programmation qui fait place à des manifestations artistiques relevant de 
plusieurs horizons culturels. Le FMA propose aussi des créations qui se veulent à l’image de 
cet idéal de rencontre en ce qu’elles réunissent des artistes de disciplines et de pratiques 
culturelles différentes. L’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Afrique, l’Asie 
et l’Océanie ont tour à tour été représentés à un moment de l’existence du festival, sans 
compter que l’organisme a accueilli des musiciens, danseurs, artistes visuels, comédiens, 
auteurs, chercheurs, intervenants politiques, etc. 
 
Chaque édition est marquée par un thème qui vise à orienter les activités du festival. Les 
œuvres sont choisies et pensées pour illustrer et actualiser cette thématique. En 2013, le 
thème était Tribales, alors qu’en 2014, le FMA a articulé sa démarche autour du titre 15 folies 
métèques ! 
 

Projet de recherche DPMQ 
Dans le cadre du projet de recherche Développement des publics de la musique au Québec 
(DPMQ) mené par l’équipe de sociomusicologie de l’Observatoire interdisciplinaire de 
création et de recherche en musique (OICRM – Université de Montréal), un questionnaire 
                                                
3  Décrit comme organisme faisant la promotion de la diversité culturelle du monde arabe, voir 
< http://www.ville.montreal.qc.ca/culture/alchimies-creations-et-cultures >. 
4 Voir < http://festivalarabe.com/le-festival/a-propos/ >. 
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d’enquête5 a été soumis aux festivaliers des 14e et 15e éditions du FMA lors de certains 
concerts ciblés dans le volet Arts de la scène. Les concerts ont été sélectionnés de sorte à 
couvrir la variété de la programmation en termes de répertoires présentés (musiques 
classiques, de création, traditionnelles, populaires, etc.), de lieux de diffusion (localisation 
dans la ville, type de salle), d’horaire (soirs de semaine et de fin de semaine). Cette collecte 
de données, combinée à un travail d’observation6, s’inscrit dans un processus d’enquêtes 
ethnographiques qui ont pour but d’établir une morphologie de publics de différents 
organismes musicaux au Québec (profil sociodémographique, pratiques et habitudes 
culturelles liées à la musique, rapport aux organismes québécois).  
 

Questionnaire d’enquête  
Le questionnaire d’enquête comportait 32 questions en 2013 et 33 questions en 2014.  
Il a été conçu pour répondre à plusieurs objectifs, qui sont notamment de documenter les 
motivations, les habitudes, les connaissances et les moyens de communication ayant mené les 
spectateurs à la musique. Le questionnaire a été effectué en français ou en anglais selon la 
langue du répondant. La plupart des questions proviennent du questionnaire général du 
DPMQ, utilisé sur tous les terrains du projet, puis quelques questions spécifiques ont été 
ajoutées, notamment pour connaître la perception des festivaliers vis-à-vis de la mission du 
FMA et évaluer le lien entre cet évènement et le festival Orientalys, chapeauté par la même 
organisation. 
 

Déroulement du terrain 
Parmi toute la programmation en salles, six évènements ont été ciblés pour chaque édition du 
festival. Une équipe de sondeurs a été mobilisée pour rencontrer les festivaliers avant et après 
les concerts, ainsi que pendant les entractes. Les conditions de travail étaient variables selon 
le type de salle de concert; il était parfois possible de sonder les gens dans la salle, alors qu’il 
a fallu s’en tenir au lobby dans d’autres circonstances. 
En raison même de la nature des évènements, la sélection des répondants s’est faite selon une 
méthode dite d’interception (Kolb 2008; Kotler 2006).  
 
Les conditions de participation au sondage permettaient au répondant d’arrêter à tout 
moment, ou encore de refuser de répondre à certaines questions. Nous n’avons donc pas 
toujours autant de réponses pour chaque question. De plus, les conditions de concerts en salle 
ont obligé l’interruption de certains questionnaires d’enquête lorsque le concert débutait, ou 
reprenait après l’entracte. Pour terminer, le certificat d’éthique délivré par le Comité 
plurifacultaire d’éthique de la recherche de l’Université de Montréal pour le projet de 
recherche DPMQ ne permettait pas d’interroger des mineurs. 
 

Traitement des données 
Les données ont subi un traitement avec un logiciel SPSS de manière à fournir les tests 
statistiques nécessaires au présent rapport.  
 

                                                
5 Ce questionnaire et la démarche d’enquête auprès des festivaliers ont obtenu un certificat d’éthique délivré par 
le Comité plurifacultaire d’éthique de la recherche (CPÉR) de l’Université de Montréal. 
6 Des rapports d’observation distincts ont été produits pour chaque édition. 
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En 2013, l’enquête a été menée auprès de 174 répondants sur une population totale estimée à 
3345 participants aux concerts et activités de l’organisme lors desquels les terrains ont eu 
lieu. L’estimation de la population totale correspond aux données de billetterie transmises par 
l’équipe du FMA. La marge d’erreur de ces résultats d’enquête est donc de plus ou moins 
7,23%, 19 fois sur 207 (Larose et Larose 2014). 
 
En 2014, l’enquête a été menée auprès de 182 répondants sur une population totale estimée à 
2633 participants aux concerts et activités de l’organisme lors desquels les terrains ont eu 
lieu, toujours selon les données de billetterie transmises par l’organisme partenaire. La marge 
d’erreur de ces résultats d’enquête est alors de plus ou moins 7,01%, 19 fois sur 208 (Ibid.). 
 

Avertissement 
Les résultats présentés dans ce rapport correspondent à une situation d’enquête particulière : 
les répondants ont été sélectionnés parmi les spectateurs présents et disponibles lors des 
concerts qui avaient préalablement été identifiés par l’équipe d’enquête, et ce, pour répondre 
à des problématiques sur lesquelles l’équipe du DPMQ et le FMA souhaitent travailler dans 
le cadre de cette recherche partenariale. Il s’agit ainsi d’un échantillon non probabiliste qui 
n’a pas pour ambition la représentativité des publics du FMA et de ce fait, aucune inférence 
statistique n’est possible à partir des résultats de cette enquête. Ce rapport d’enquête par 
questionnaire s’inscrit plutôt dans une étude exploratoire ; il s’agit d’un document de 
réflexion dans le cadre d’une enquête à plus long terme incluant plusieurs méthodes de 
collecte de données et qui permettra ainsi de dresser un profil plus complet et précis des 
publics du festival. 
 
Enfin, nous avons tenté un maximum de comparaisons entre les résultats des enquêtes 2013 
et 2014, mais les questionnaires utilisés étant légèrement différents9, cela n’a pas toujours été 
possible. En outre, lorsque cela apparaissait important pour la compréhension des données, 
deux séries de choix de réponse (pour 2013 et 2014) sont indiquées, et certaines questions ont 
été traitées édition par édition lorsque des recoupements s’avéraient délicats. Les numéros de 
référence des questions sont relatifs au questionnaire 2014. 
 

Contenu du rapport 
Le présent rapport comporte les éléments suivants :  

Le rapport des répondants à l’organisme (2013-2014) ;  
Le profil sociodémographique des répondants (2013-2014) ;  
Leurs pratiques culturelles et habitudes liées à la musique (2013-2014) ;  
Une réflexion sur le lien entre le Festival du monde arabe et le festival Orientalys 
(2014) ;  
Des commentaires recueillis auprès des répondants (2013-2014) ; 
Une conclusion de l’enquête par questionnaires. 

                                                
7 Cette marge d’erreur est à titre indicatif et ne vise pas à inférer les résultats à l’ensemble de la population de 
participants aux concerts de l’organisme. 
8 Ibid. 
9 Par exemple, certaines questions à choix de réponse en 2013 sont devenues des questions ouvertes en 2014 ; 
les choix de réponse relatifs à la fréquence ont été quantifiés (de Souvent, Quelques fois, Rarement, Jamais en 
2013 à Au moins une fois par mois, Quelques fois dans l’année, Une fois dans l’année, Aucune fois en 2014) ; 
des questions sur le statut matrimonial, le lieu de résidence, les minorités visibles et la formation musicale ont 
été ajoutées en 2014. 
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Section 1. Rapport à l’organisme (2013-2014) 
Question 1 : Nombre d’années d’assistance au FMA 

 
 
40,0 % des répondants en 2013 et 42,9 % en 2014 étaient de nouveaux venus, laissant deviner 
un taux de renouvellement du public important pour chacune de ces éditions. Par ailleurs, ces 
pourcentages font directement écho aux résultats obtenus par le sociologue Emmanuel 
Négrier dans une enquête sur six festivals de musiques du monde présentés dans la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur en France (Négrier 2014), où le taux de renouvellement 
constaté pour l’ensemble des évènements enquêtés était de 42,0 %. 

Question 2 : Évaluation de la qualité musicale 

 
Année 

2013 2014 
Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 

Veuillez donner 
une évaluation de 
la qualité musicale 
des concerts de cet 
organisme (échelle 
de 1 à 5, 1 étant 
faible, 5 étant 
élevé). 

 5 43 32,8% 37 31,9% 
 4 68 51,9% 63 54,3% 
 3, 2, 1 20 15,3% 16 13,8% 
 
Total 

 
131 

 
100,0% 

 
116 

 
100,0% 

 
Nous constatons un taux de satisfaction des répondants relativement élevé vis-à-vis des 
concerts du FMA. Par ailleurs, cette question n’a été posée qu’aux festivaliers qui avaient 
déjà participé à l’évènement, cette même année ou lors d’une édition précédente. 
 

40,0% 

49,0% 

8,4% 
2,6% 

42,9%
37,9% 

12,4% 
6,8% 

1 an 2-5 ans 6-10 ans Plus de 10 ans

Depuis combien d'années assistez-vous aux concerts de cet 
organisme ?

2013 2014
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Question 3 : Prix du billet  

 
Année 

2013 2014 
Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 

Pour un concert 
de ce niveau, 
jusqu’à quel prix 
êtes-vous prêt à 
débourser par 
billet ? 

1$ à 24$ 35 22,2% 25 14,0% 
25$ à 49$ 95 60,1% 113 63,1% 
50$ à 99$ 23 14,6% 34 19,0% 
100$ et plus 4 2,5% 6 3,4% 
Je ne souhaite 
pas débourser 
d’argent pour 
assister à un 
concert 

1 0,6% 1 0,6% 

Total 158 100,0% 179 100,0% 
 
Pour les deux éditions, la plus forte proportion de réponses se situe dans la seconde tranche 
de prix, soit entre 25$ et 49$. En outre, plus du 3/4 des répondants, en 2013 comme en 2014, 
préfèrent payer moins de 50$ pour un billet d’un concert du même niveau que celui lors 
duquel ils ont été interrogés. Enfin, nous remarquons une propension quasi nulle à répondre 
ne rien vouloir débourser. Dans les commentaires recueillis, quelques personnes ont par 
ailleurs déploré l’absence de tarifs étudiants10. 
 
Il est cependant intéressant de constater que selon la manière dont la question a été posée, les 
résultats diffèrent. En 2013, nous demandions également : « Pensez-vous qu’un concert 
comme celui de ce soir devrait être gratuit ? », ce à quoi 33,8 % des répondants ont indiqué 
« oui ». 
 

 
Année 
2013 

Effectifs Pourcentage 
Pensez-vous qu’un concert 
comme celui de ce soir devrait 
être gratuit ?  

Oui 53 33,8% 
Non 104 66,2% 
Total 157 100,0% 

 
En somme, la question de la tarification soulève des opinions divergentes : ceux prônant la 
gratuité soulignaient, dans les commentaires, qu’il s’agissait d’une bonne manière de faire 
découvrir la musique à plus de gens et d’attirer de nouveaux publics, alors que ceux qui 
insistaient pour payer le justifiaient en regard de l’artiste (qui doit être rémunéré) ou 
considéraient que les concerts payants donnaient lieu à des ambiances plus propices à 
l’écoute (avec un auditoire notamment plus attentif). 
 

 

                                                
10 Les billets variaient entre 11,96$ et 55$ en 2013, et entre 10$ et 55$ en 2014. 
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Question 4 : Moyens de communication menant à l’organisme / au 
concert11 

 
Année 
2013 

Effectifs Pourcentage 
Comment avez-
vous connu le 
FMA ?  
(plusieurs  
réponses 
possibles) 

Télévision 7  3,6% 
Radio 10 5,2% 
Journaux écrits 27 13,9% 
Médias sociaux 6 3,1% 
Contacts 93 47,9% 
Internet 28 14,4% 
Autre 23 11,9% 
Total 194 100,0% 

 
En 2013, nous constatons que le principal moyen de communication ayant permis de 
connaître l’organisme FMA est les contacts (47,9 % des réponses recueillies). Le sociologue 
Négrier avait d’ailleurs noté une prédominance du bouche-à-oreille comme mode de 
découverte des festivals de musiques du monde sur lesquels il avait enquêté en France. Il 
interprétait alors ce résultat comme un signal que la fréquentation du festival constitue une 
« pratique sociale » (Négrier 2014, p. 121).  
 
Internet et les journaux écrits arrivent loin derrière les contacts, avec respectivement 14,4 % 
et 13,9 %, tandis que la télévision (3,6 %), la radio (5,2 %) et les médias sociaux (3,1 %) sont 
plutôt marginaux. À noter que la catégorie « Autre » renvoie essentiellement à la brochure du 
festival et aux affiches publicitaires distribuées dans la ville. 
 

 
Année 
2014 

Effectifs Pourcentage 
Comment avez-
vous entendu 
parler du 
concert auquel 
vous assistez 
aujourd’hui ? 
(plusieurs 
réponses 
possibles) 

Télévision 6 2,7% 
Radio 13 5,9% 
Journaux écrits 28 12,6% 
Médias sociaux 20 9,0% 
Contacts 51 23,0% 
Internet 52 23,4% 
Habitude 16 7,2% 
Autre 36 16,2% 
Total 222 100,0% 

 

                                                
11 Plus d’une réponse étant possible à cette question, notons que 168 personnes y ont répondu en 2013 pour un 
total de 194 réponses, et elles étaient 179 à y répondre en 2014 pour un total de 222 réponses. 
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En 2014, nous demandions plutôt comment le répondant avait entendu parler du concert 
précis auquel il assistait, et avons ajouté l’option « Par habitude » (c’est-à-dire par familiarité 
avec l’organisme), choix de réponse qui récolte un faible résultat, sans doute en partie dû au 
fait que le festival compte vraisemblablement beaucoup de nouveaux festivaliers chaque 
année (voir Question 1). 
En outre, les contacts constituent une proportion beaucoup moins marquée des réponses 
qu’en 2013. Quant à la catégorie « Autre », elle inclut ici des réponses telles que : brochure, 
affiches, par l’intermédiaire d’un consulat, ancien collaborateur de l’organisme, coupon de 
réduction obtenu sur des sites de rabais. 
 
Ces différences d’une édition à l’autre ne sont sans doute pas étrangères aux canaux de 
communication diversifiés que le FMA exploite, et ce, de manière variable en fonction du 
concert : médias grand public vs médias plus « communautaires », coprésentations permettant 
d’utiliser les canaux d’autres organismes, etc. 

 

Question 5 : Motivations à assister au concert12  

 
Année 
2013 

Effectifs Pourcentage 
Pour quelle(s)  
raison(s) assistez- 
vous à ce concert ?  
(3 choix de  
réponse possibles)  

Qualité des artistes 48 14,9% 
Qualité de la musique 40 12,4% 
Réputation des artistes 29 9,0% 
L’ambiance 29 9,0% 
Origine géographique et culturelle du 
répertoire musical 

44 13,7% 

L’authenticité du répertoire présenté 35 10,9% 
L’ouverture à plusieurs cultures autres 
que celle occidentale 

44 13,7% 

L’influence des proches/de l’entourage 53 16,5% 
Total 322 100,0% 

 
En 2013, l’influence des proches et de l’entourage est la réponse la plus souvent citée, faisant 
écho au mode de communication par contacts (voir Question 4). Plusieurs personnes 
affirmaient être présentes sur invitation d’un ami, pour passer du temps avec un proche, etc. 
La qualité des artistes, l’origine géographique et culturelle du répertoire musical ainsi que 
l’ouverture à plusieurs cultures autres que celle occidentale obtiennent des taux de réponse 
similaires (entre 13,7 % et 14,9 %), tandis que la réputation des artistes et l’ambiance arrivent 
en fin de liste, recouvrant chacun 9,0 % des réponses obtenues.  
 
 
 
 
                                                
12 Plus d’une réponse étant possible pour cette question, notons que 167 personnes y ont répondu en 2013 pour 
un total de 322 réponses, et elles étaient 176 à y répondre en 2014 pour un total de 192 réponses. 
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Année 
2014 

Effectifs Pourcentage 
Qu’est-ce qui 
vous a motivé(e) 
à venir à ce 
concert ? 

Ambiance, public et activités 9 4,7% 
Contacts, sociabilité 22 11,4% 
Curiosité, découverte 18 9,3% 
Musique, danse, chanteur, 
groupe 

107 55,7% 

Nationalisme, nostalgie 23 12,0% 
Autres raisons extra-
musicales 

13 6,8% 

Total 192 100,0% 
 
La question ayant été posée de manière ouverte en 2014, les résultats ont alors été regroupés 
a posteriori. Les motivations de nature artistique (le répertoire, l’artiste ou le groupe 
présenté) arrivent en tête de liste, les contacts et la dimension sociale se retrouvant cette fois 
loin derrière. Quant à la catégorie « nationalisme, nostalgie », elle renvoie à des réponses où 
les gens se disaient de la même origine que l’artiste, soulignaient leur fierté d’entendre tel ou 
tel répertoire à Montréal, affirmaient venir au festival pour se souvenir de leur pays, etc. 
 

Question 7 : Perception vis-à-vis du FMA 

 
 
En 2013 comme en 2014, une majorité des répondants parle d’un « festival du monde arabe ». 
Néanmoins, près de 2 répondants sur 5 à chacune des éditions perçoivent l’esprit de rencontre 
entre différentes cultures (l’approche interculturelle) prôné par l’organisme, et ce, malgré 
l’intitulé du festival.  
 
 
 

60,5%

39,5%

55,7%

44,3%

Festival du monde arabe Festival interculturel

Laquelle de ces réponses correspond le mieux à votre 
perception du FMA ? 

2013 2014
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Section 2. Profil sociodémographique des répondants (2013-2014) 
Question 19 : Âge des répondants 

 
Pour les deux éditions, il y a une faible présence des moins de 25 ans parmi les répondants à 
l’enquête. En 2013, ce sont deux catégories d’âges plutôt éloignées – les 25-34 ans d’une part, 
le 55-64 ans d’autre part – qui sont les plus représentées parmi les répondants, tandis qu’en 
2014, c’est la catégorie des 65 ans et plus qui se démarque, et concerne alors près d’un 
répondant sur quatre (24,5 %). 
 

Question 20 : Pays de naissance 

 
Année 

2013 2014 
Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 

Dans quel 
pays êtes-
vous né(e) ? 

Canada 44 31,0% 65 38,7% 
France 20 14,1% 8 4,8% 
Algérie 22 15,5% 42 25,0% 
Maroc 8 5,6% 20 11,9% 
Tunisie 3 2,1% 10 6,0% 
Autres pays de la 
ligue arabe 

23 16,2% 10 6,0% 

Autres pays non 
arabes 

22 15,5% 13 7,7% 

Total 142 100,0% 168 100,0% 
 
Pour chaque édition, les répondants nés au Canada constituent la catégorie la plus représentée. 
Par ailleurs, si nous compilons les résultats relatifs à des pays arabes, la proportion de 

9,2%

24,4%

18,3%
16,8%

22,1%

9,2%8,6%

17,8%
15,3% 14,7%

19,0%

24,5%

18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et plus

En quelle année êtes-vous né(e) ? 
(présenté par tranches d'âges)

2013 2014
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répondants qui en sont issus est supérieure dans chaque cas (39,4 % en 2013 ; 48,9 % en 
2014). 
Dans la catégorie « Autres pays non arabes », nous retrouvions  

En 2013 : Allemagne, Belgique, Chili, Inde, Italie, Madagascar, Roumanie, Suisse, 
Vietnam ; 
En 2014 : Australie, Brésil, Cameroun, Chili, Côte-d’Ivoire, États-Unis, Hongrie, Iran, 
Suisse, Venezuela. 

Question 21 : Lieu de naissance des parents 

 
Année 

2013 2014 
Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 

Est-ce que votre 
père ou votre 
mère est né(e) à 
l’extérieur du 
Canada ? 

Oui, les deux 98 69,0% 105 63,3% 
Oui, mère 2 1,4% 1 0,6% 
Oui, père 2 1,4% 7 4,2% 
Non 40 28,2% 53 31,9% 
Total 142 100,0% 166 100,0% 

Question 22 : Lieu de naissance du père 

 
Année 

2013 2014 
Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 

Dans quel 
pays votre 
père est-il 
né ? 

France 12 12,0% 10 9,3% 
Algérie 26 26,0% 43 39,8% 
Maroc 9 9,0% 19 17,6% 
Tunisie 4 4,0% 7 6,5% 
Autre pays de la ligue 
arabe 

32 32,0% 10 9,3% 

Autre pays non arabe 17 17,0% 19 17,6% 
Total 100 100,0% 108 100,0% 

Question 23 : Lieu de naissance de la mère 

 
Année 

2013 2014 
Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 

Dans quel 
pays votre 
mère est-elle 
née ? 

France 11 16,2% 12 11,9% 
Algérie 17 25,0% 39 38,6% 
Maroc 6 8,8% 18 17,8% 
Tunisie 2 2,9% 7 6,9% 
Autre pays de la ligue 
arabe 

19 27,9% 9 8,9% 

Autre pays non arabe 13 19,1% 16 15,8% 
Total 68 100,0% 101 100,0% 
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Question 24 : Langue maternelle 

 
Année 

201313 2014 
Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 

Quelle est 
votre langue 
maternelle 
(première 
langue apprise 
et encore 
parlée) ? 

Français 68 47,2% 75 44,4% 
Anglais 4 2,8% 10 5,9% 
Arabe 55 38,2% 61 36,1% 
Autre langue 17 11,8% 23 13,6% 
Total 144 100,0% 169 100,0% 

 
Le français est la langue maternelle la plus citée par les répondants à chaque édition du FMA 
où l’enquête a été menée, suivie de l’arabe. À noter que dans la catégorie « Autre langue » 
figurent les réponses 

En 2013 : l’allemand, le berbère, le hongrois, le kabyle, le malgache, le roumain ;  
En 2014 : l’amazigh, l’arménien, le berbère, le kabyle, le kurde, le perse, le portugais.  

 

Question 25 : Niveau de scolarité 

 
Année 

2013 2014 
Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 

Quel est le 
niveau de 
scolarité le 
plus élevé 
que vous 
avez 
complété ? 

Primaire au collégial 23 16,5% 21 12,6% 
Baccalauréat, 
universitaire sans diplôme 
et certificat de premier 
cycle 

67 48,2% 67 40,1% 

Maîtrise et doctorat 48 34,5% 77 46,1% 
Autre 1 0,7% 2 1,2% 
Total 139 100,0% 167 100,0% 

 
Le niveau de scolarité des répondants s’avère relativement élevé dans l’ensemble, avec une 
forte majorité de diplômés universitaires à chaque édition et, pour 2014, la plus forte 
proportion des répondants se situant dans la catégorie des cycles supérieurs (46,1 %). Ces 
résultats font d’ailleurs écho à plusieurs enquêtes sur les publics des arts où la scolarité est 
identifiée comme jouant un rôle important dans les pratiques culturelles (Garon 2004). 
 
 
 
 
 

                                                
13 Certains répondants ayant insisté pour donner deux réponses à cette question, notons que 140 personnes ont 
répondu pour un total de 144 réponses. 
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Question 26 : Domaine d’études 

 
Année 

2013 2014 

Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 
Dans quel 
domaine 
avez-vous 
fait vos 
études ? 

Enseignement, loisirs et 
orientation 

11 8,3% 11 7,1% 

Beaux-arts et arts appliqués 14 10,6% 14 9,0% 
Lettres, sciences humaines et 
disciplines connexes 

21 15,9% 26 16,7% 

Sciences sociales et disciplines 
connexes 

19 14,4% 20 12,8% 

Commerce, gestion et 
administration des affaires 

16 12,1% 17 10,9% 

Sciences agricoles et biologiques 
et services de la nutrition et de 
l'alimentation 

4 3,0% 13 8,3% 

Génie et sciences appliquées 12 9,1% 15 9,6% 
Techniques et métiers des 
sciences appliquées 

1 0,8% 5 3,2% 

Professions de la santé et 
technologies connexes 

14 10,6% 22 14,1% 

Mathématiques, informatique et 
sciences physiques 

8 6,1% 7 4,5% 

Autre 12 9,1% 6 3,8% 

Total 132 100,0% 156 100,0% 
 
Le domaine d’études le plus fortement représenté pour chaque édition est Lettres, sciences 
humaines et disciplines connexes. En outre, les gens ayant étudié en arts (Beaux-arts et arts 
appliqués) ne se démarquent pas du lot. 

Question 27 : Occupation actuelle 

 
Les répondants faisant partie de la population active s’avèrent majoritaires pour chaque 
édition, avec néanmoins une proportion notable de personnes inactives en 2014, ce qui n’est 
certainement pas étranger à l’âge des répondants (beaucoup de 65 ans et plus). Les étudiants 
sont dans chaque cas faiblement représentés (8,3 % en 2013 ; 7,8 % en 2014).  

 
Année 

2013 2014 
Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 

Travaillez-vous à 
temps plein, à 
temps partiel, êtes-
vous en recherche 
d’emploi, au foyer, 
étudiant(e) ou 
retraité(e) ? 

Population inactive 19 14,4% 41 24,6% 
Population active 102 77,3% 113 67,7% 
Population étudiante 11 8,3% 13 7,8% 
Total 132 100,0% 167 100,0% 
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Question 28 : Type d’emploi 

 
Année 

2013 2014 

Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 
Quelle est 
votre 
occupation 
principale ? 

Manœuvre, commis, employé 
de bureau (caissier, commis, 
secrétaire, coiffeur, etc.) 

23 17,7% 9 6,4% 

Technicien, travailleur 
spécialisé (représentant, 
policier, électricien, etc.) 

8 6,2% 17 12,1% 

Professionnel (archéologue, 
architecte, avocat, banquier, 
biologiste, comptable, etc.) 

46 35,4% 46 32,9% 

Cadre, travailleur autonome, 
propriétaire d'entreprise, etc. 

20 15,4% 29 20,7% 

Aux études 13 10,0% 10 7,1% 
Inactifs 19 14,6% 13 9,3% 
Autre 1 0,8% 16 11,4% 

Total 130 100,0% 140 100,0% 

 
 
Question 29 : Salaire (personnel et familial) 
La question sur le revenu brut personnel a rencontré un taux de non-réponse important à 
chaque édition du festival. 
 
En outre, l’ajout d’une question sur le revenu familial brut en 2014 (voir page suivante) a 
posé problème pour plusieurs festivaliers désireux de répondre, mais ne connaissant pas 
l’information exacte.  
 

 
Année 

2013 2014 

Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 
Pour la dernière année, 
dans quelle catégorie se 
situe votre revenu brut 
personnel, avant les 
impôts et les 
déductions ? 

Moins de 20 000$ 11 11,6% 14 14,3% 

20 000$ à 39 999$ 32 33,7% 25 25,5% 

40 000$ à 59 999$ 22 23,2% 24 24,5% 

60 000$ à 79 999$ 15 15,8% 21 21,4% 

80 000$ et plus 10 10,5% 14 14,3% 

Aucun revenu 5 5,3% 0 0,0% 

Total 95 100,0% 98 100,0% 
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Année 

2014 

Effectifs Pourcentage 
Pour la dernière année, 
dans quelle catégorie  
se situe votre revenu 
brut familial, avant les 
impôts et les 
déductions ? 

Moins de 20 000$ 1 1,3% 

20 000$ à 39 999$ 11 14,1% 

40 000$ à 59 999$ 8 10,3% 

60 000$ à 79 999$ 16 20,5% 

80 000$ à 99 999$ 11 14,1% 

100 000$ à 119 999$ 7 9,0% 

120 000$ et plus 24 30,8% 

Total 78 100,0% 
Un exercice de comparaison du revenu brut personnel des répondants avec les résultats 
obtenus lors de l’Enquête nationale auprès des ménages 2011 indique une tendance vers des 
revenus plus élevés chez les répondants du FMA que dans l’ensemble de la population 
canadienne âgée de 15 ans et plus14 (Statistique Canada). Ce résultat fait écho à des études 
identifiant le revenu comme un facteur important dans la participation à des festivals culturels 
(Hill Stratégies 2012, p. 4). 

Question 30 : État matrimonial 

 
Année 
2014 

Effectifs Pourcentage 
Quel est votre état  
matrimonial actuel ? 

Célibataire 56 34,8% 
Marié, conjoint de fait 78 48,4% 
Veuf, séparé, divorcé 27 16,8% 
Total 161 100,0% 

 

Question 31 : Lieu de résidence  

 
Année 
2014 

Effectifs Pourcentage 
Quel est votre lieu de 
résidence ? 

Montréal 121 75,6% 
Couronne de Montréal 26 16,3% 
Reste du Québec 5 3,1% 
Canada hors-Québec et États-Unis 5 3,1% 
Europe, Asie et Australie 3 1,9% 
Total 160 100,0% 

                                                
14 Notons par ailleurs que notre enquête n’implique que des répondants de 18 ans et plus. 
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Nous constatons qu’une forte majorité des répondants provient de Montréal et des environs. 
Ceux qui pourraient figurer dans les catégories « excursionnistes » 15  et « touristes » 16 
totalisent moins de 10,0 % des répondants. 
 

Question 32 : Sexe des répondants  

 
 
Pour les deux éditions du FMA, nous constatons une présence féminine majoritaire, faisant 
écho au phénomène de féminisation constaté de manière générale dans le domaine des 
pratiques culturelles (Donnat 2005).  
  

Question 33 : Minorités visibles  

 
Année 
2014 

Effectifs Pourcentage 
Le répondant fait-il  
partie des  
minorités visibles ? 

Oui 88 48,6% 
Non 93 51,4% 
Total 181 100,0% 

 
Cette question, tout comme la précédente, n’était pas directement posée aux répondants, mais 
plutôt laissée à la discrétion des sondeurs. La proportion notable de répondants ayant été 
considérés comme faisant partie des minorités visibles n’est pas sans faire écho aux questions 
20 à 23, où nous constations qu’il y avait plusieurs répondants nés à l’étranger ou dont le père 
et/ou la mère étai(en)t né(e) à l’extérieur du Canada. 
 

 

 

                                                
15 Participants venus à Montréal en aller-retour et dont le lieu de résidence se situe dans un rayon de plus de 40 
km du lieu de l’évènement (définition de Tourisme Québec). 
16 Participants venus à l’évènement dans le cadre d’un voyage d’une nuit ou plus à l’extérieur de leur lieu de 
résidence habituel (définition de Tourisme Québec). 

62,2%

37,8%

59,3%

40,7%

Femme Homme

2013 2014
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Section 3. Pratiques culturelles et habitudes liées à la musique (2013-2014) 
Question 8 : Écoute de la musique 
La première série de choix de réponse « Assez souvent, rarement, jamais » correspond au 
questionnaire 2013, et la seconde « Environ une fois par semaine… », au questionnaire 2014. 
 

 
Année 

2013 2014 
Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 

Au cours des 12 
derniers mois, 
diriez-vous que 
vous avez écouté 
de la musique : 

Assez souvent, rarement ou 
jamais / Environ une fois 
par semaine, par mois, 
quelques fois dans l’année 
ou aucune fois 
 

62 39,5% 27 15,4% 

Très souvent / Tous les 
jours ou presque 

95 60,5% 148 84,6% 

Total 157 100,0% 175 100,0% 
 
Pour les deux éditions, les répondants disant écouter très souvent (ou presque tous les jours) 
de la musique sont majoritaires. Or, il y a une variation notable des proportions entre 2013 et 
2014, qui pourrait être en partie imputable au changement de choix de réponse proposés aux 
festivaliers. De fait, s’il s’agissait en 2013 de répondre « très souvent », « assez souvent », 
« rarement » ou « jamais », en 2014, les choix étaient plus précis, soit « tous les jours ou 
presque », « environ une fois par semaine », « environ une fois par mois », « quelques fois 
dans l’année » et « aucune fois ». 
 
Quoi qu’il en soit, il y a lieu de s’interroger sur le type d’écoute des répondants : s’agit-il 
d’écouter de la musique distraitement à la radio, en faisant d’autres activités, ou plus 
attentivement ? La musique étant notamment omniprésente dans les lieux publics, une écoute 
dite quotidienne peut renvoyer à une multitude de situations. 
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Question 9 : Genres de musique écoutés17 
 

 
Année 

2013 2014 

Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 
Nommez trois 
genres de 
musique que 
vous écoutez 
le plus 
souvent. 

Musique savante (classique, 
opéra/opérette, actuelle et 
contemporaine) 

60 18,0% 87 21,0% 

Rock, punk 27 8,1% 18 4,3% 

Rap, hip hop 8 2,4% 10 2,4% 

Western, country 2 0,6% 2 0,5% 
Dance, disco, techno, house, 
électro 

8 2,4% 9 2,2% 

Folklore / traditionnel québécois, 
néo-trad 

5 1,5% 14 3,4% 

Jazz, blues 34 10,2% 58 14,0% 
Pop et variétés 27 8,1% 40 9,7% 
Musiques du monde 85 25,5% 108 26,0% 
Chanson, chansonnier, auteur-
compositeur-interprète 

23 6,9% 41 9,9% 

Autre 54 16,2% 27 6,5% 

Total 333 100,0% 414 100,0% 
 
Nous constatons, pour les deux éditions, que la catégorie « Musiques du monde » arrive en 
tête de liste, incluant un large éventail de réponses (« musiques du monde » ou world music, 
mais aussi des genres plus ciblés comme « musique gnawa », « raï », « salsa », « flamenco », 
« reggae », en passant par des indications géographiques telles que « musique indienne », 
« algérienne », « grecque », « africaine », etc.). 
 
Également pour les deux éditions, la musique dite savante arrive en deuxième position. Par 
contre, il n’est pas toujours possible de savoir si les répondants faisaient alors référence à la 
musique occidentale ou orientale. Le résultat qui atteint 21,0 % des réponses recueillies en 
2014 est intéressant dans la mesure où nous avons enquêté lors de concerts de musique 
classique (soit Maqams d’amour avec Aïcha Redouane et Tapis volant avec Farida). 
 
À noter que la catégorie « Autre » regroupe des réponses du type « un peu de tout », « goûts 
éclectiques », etc. 
 
 
 

                                                
17 Jusqu’à trois réponses étant possibles à cette question, notons que 157 personnes y ont répondu en 2013 pour 
un total de 333 réponses, et elles étaient 174 à répondre en 2014 pour un total de 414 réponses. 
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Question 10 : Supports d’écoute de la musique18  

 
Année 

2014 

Effectifs Pourcentage 
De façon 
générale, quand 
vous écoutez de 
la musique, est-
ce surtout à 
partir : 
(2 mentions 
possibles) 

De la radio 90 30,0% 
De disques comme des CDs, 
DVDs, vinyles, etc. 

80 26,7% 

Des chaînes de télévision 20 6,7% 
De pistes numériques sur 
ordinateur ou appareils mobiles 

55 18,3% 

D’un service de musique en 
ligne, payant ou gratuit (ex. : 
Zik, Songza, Deezer, etc.) 

54 18,0% 

Ne sait pas 1 0,3% 

Total 300 100,0% 
 
À première vue, le plus haut taux de réponses recueillies revient à la radio, suivi des CDs, 
DVDs, vinyles. Or, l’écoute de musique par l’entremise des nouvelles technologies 
correspond à deux catégories de choix (pistes numériques et service de musique en ligne) qui, 
combinées, représentent 36,3 % des réponses données par les répondants. 
 
En 2013 (voir le tableau à la page suivante), la question incluait également la fréquence 
d’utilisation des différents supports d’écoute. Nous constatons qu’en général, les modes 
d’écoute les plus populaires en 2014 correspondent bien à ceux qui rencontrent un fort usage 
(« Souvent ») en 2013, soit la radio, les CDs, mais aussi l’ordinateur et, non loin derrière, le 
baladeur / iPod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
18 Plus d’une réponse étant possible à cette question, notons que 174 personnes ont répondu pour un total de 300 
réponses. 
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À quelle fréquence écoutez-vous la musique sur les supports suivants ? 
Année 2013 

Effectifs Pourcentage 
À la radio AM ou FM.   
   

Jamais 17 11,0% 
Rarement 23 14,9% 
Quelques fois 30 19,5% 
Souvent 83 53,9% 
Je n’ai pas accès à ce support 1 0,6% 
Ne sait pas 0 0,0% 
Total 
 

154 100,0% 

Sur les chaînes musicales à la  
télévision (Musique Plus, Much  
Music, Musimax, MTV, Galaxie,  
CMT). 
 

Jamais 84 54,9% 
Rarement 34 22,2% 
Quelques fois 15 9,8% 
Souvent 16 10,5% 
Je n’ai pas accès à ce support 4 2,6% 
Ne sait pas 0 0,0% 
Total 
 

153 100,0% 

Sur votre ordinateur (web radio,  
fichiers musicaux, streaming). 

Jamais 24 15,7% 
Rarement 19 12,4% 
Quelques fois 30 19,6% 
Souvent 80 52,3% 
Je n’ai pas accès à ce support 0 0,0% 
Ne sait pas 0 0,0% 
Total 
 

153 100,0% 

À partir de vos disques originaux  
(CD ou vinyle). 

Jamais 11 7,1% 
Rarement 26 16,9% 
Quelques fois 41 26,6% 
Souvent 76 49,4% 
Je n’ai pas accès à ce support 0 0,0% 
Ne sait pas 0 0,0% 
Total 
 

154 100,0% 

À partir de disques compacts que  
des amis ou vous-même avez  
gravés (wav, mp3 ou autres). 

Jamais 45 29,4% 
Rarement 42 27,5% 
Quelques fois 34 22,2% 
Souvent 31 20,3% 
Je n’ai pas accès à ce support 1 0,7% 
Ne sait pas 0 0,0% 
Total 
 

153 100,0% 

À partir de vos DVD musicaux. Jamais 71 47,0% 
Rarement 45 29,8% 
Quelques fois 22 14,6% 
Souvent 12 7,9% 
Je n’ai pas accès à ce support 1 0,7% 
Ne sait pas 0 0,0% 
Total 
 

151 100,0% 

À partir d’un baladeur, d’un iPod. Jamais 43 27,9% 
Rarement 12 7,8% 
Quelques fois 27 17,5% 
Souvent 66 42,9% 
Je n’ai pas accès à ce support 6 3,9% 
Ne sait pas 0 0,0% 
Total 154 100,0% 
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Question 11 : Fréquentation de concerts de tous genres 
La première série de choix de réponse correspond au questionnaire 2013, et la seconde au 
questionnaire 2014. 
 

 
Année 

2013 2014 
Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 

Au cours des 12 
derniers mois, à 
quelle fréquence 
avez-vous assisté 
à des concerts de 
musique de tous 
genres ? 

Jamais / Aucune fois 5 3,3% 8 4,6% 
Rarement / Une fois 
dans l’année 

14 9,3% 13 7,5% 

Quelques fois / 
Quelques fois dans 
l’année 

68 45,0% 108 62,4% 

Souvent / Au moins une 
fois par mois 

64 42,4% 44 25,4% 

Total 151 100,0% 173 100,0% 
 
Pour chaque édition, les répondants que nous pourrions qualifier de moyennement assidus 
dans leur fréquentation de concerts lors de l’année précédant l’enquête (« quelques fois / 
quelques fois dans l’année ») sont les plus représentés au sein de l’échantillon.  
 

Question 12 : Fréquentation de concerts de musique classique occidentale 

 
Année 

2013 2014 
Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 

Au cours des 12 
derniers mois, à 
quelle fréquence 
avez-vous assisté à 
des concerts de 
musique classique 
occidentale ? 

Jamais / Aucune fois 49 32,5% 53 36,1% 
Rarement / 1 fois 
dans l’année 

40 26,5% 27 18,4% 

Quelques fois / 
Quelques fois dans 
l’année 

42 27,8% 49 33,3% 

Souvent / Au moins 
une fois par mois 

20 13,2% 18 12,2% 

Total 151 100,0% 147 100,0% 
 

Bien que 41,0 % des répondants en 2013 et 45,5 % en 2014 aient affirmé être allés quelques 
fois, voire souvent à des concerts de musique classique occidentale au cours des douze mois 
précédant l’enquête, nous constatons aussi une importante proportion de répondants ayant dit 
ne pas y être allés au cours de la dernière année (32,5 % en 2013 et 36,1 % en 2014). 
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Question 13 : Fréquentation de concerts de musique populaire 

 
Année 

2013 2014 
Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 

Au cours des 12 
derniers mois, à 
quelle fréquence 
avez-vous assisté 
à des concerts de 
musique 
populaire ? 

Jamais / Aucune fois 25 16,7% 41 27,5% 
Rarement / 1 fois dans 
l’année 

20 13,3% 20 13,4% 

Quelques fois / 
Quelques fois dans 
l’année 

67 44,7% 76 51,0% 

Souvent / Au moins 
une fois par mois 

38 25,3% 12 8,1% 

Total 150 100,0% 149 100,0% 
 

Question 14 : Fréquentation de concerts de musiques du monde 

 
Année 

2013 2014 
Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 

Au cours des 12 
derniers mois, à 
quelle fréquence 
avez-vous assisté 
à des concerts de 
musiques du 
monde ? 

Jamais / Aucune fois 30 20,4% 20 13,7% 
Rarement / 1 fois dans 
l’année 

34 23,1% 25 17,1% 

Quelques fois / 
Quelques fois dans 
l’année 

55 37,4% 91 62,3% 

Souvent / Au moins 
une fois par mois 

28 19,0% 10 6,8% 

Total 147 100,0% 146 100,0% 
 

Faisant écho à la Question 9 sur les genres musicaux les plus écoutés, les concerts de 
« musiques du monde » ont été fréquentés par une forte proportion de répondants au cours 
des douze mois précédant chacune des enquêtes, et tout particulièrement en 2014. 
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Question 15 : Lieux de fréquentation des concerts  

 

 
Spectacles dans divers lieux (stades, 

bars, en plein air, etc.) Spectacles en salle 
Effectifs Poucentage (par ligne) Effectifs Poucentage (par ligne) 

Année 2013 76 52,8% 68 47,2% 
2014 97 59,9% 65 40,1% 

 
Outre le constat que les spectacles dans des lieux autres que des salles de concert 
traditionnelles connaissent une bonne fréquentation, il est intéressant de décliner ces divers 
lieux avec les résultats du questionnaire de 2014. Nous constatons alors que : 
 

 
Année 
2014 

Effectifs Pourcentage 
Au cours des 12 
derniers, quels sont 
les lieux où vous 
avez assisté à des 
spectacles le plus 
souvent ? (jusqu’à 
deux réponses 
possibles) 19 

Dans une salle de spectacle 119 48,8% 
Dans un stade polyvalent (ex. : 
Centre Bell, Colisée Pepsi) 

9 3,7% 

Sur une scène extérieure ou 
dans la rue 

78 32,0% 

Dans un restaurant, bar ou 
café avec programmation de 
spectacles 

23 9,4% 

Dans un lieu communautaire 
(ex. : salle communautaire, 
église, etc.) 

13 5,3% 

Autre 2 0,8% 
Total 244 100,0% 

 
Parmi les lieux qui ne sont pas des salles de spectacle, la scène extérieure et la rue arrivent en 
tête de liste en représentant 32,0 % des réponses recueillies ; plusieurs commentaires 
spontanés de festivaliers à cette question renvoyaient d’ailleurs aux nombreuses scènes 
extérieures des festivals montréalais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
19 Plus d’une réponse étant possible à cette question, notons que 162 personnes ont répondu pour un total de 244 
réponses. 
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Question 16 : Fêtes et festivals 

 
 
La participation des répondants à des spectacles de musique dans le cadre de festival ou de 
fête se révèle très importante comme en attestent ces résultats. Dans l’étude du sociologue 
Négrier sur des festivals de musiques du monde en France, 70,0 % des répondants s’avéraient 
également des « multifestivaliers » (Négrier 2014, p. 140). Par ailleurs, cette enquête 
française posait la question en regard de la participation festivalière en général, tous types de 
programmation confondus, ce qui permettait aux répondants de déclarer leur fréquentation 
d’évènements autres que musicaux (par exemple, le festival de théâtre d’Avignon). 

Question 17 : Tarification des spectacles lors de festivals 

 
Année 

2013 2014 
Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 

Les spectacles dans le 
cadre des festivals 
auxquels vous avez 
assisté étaient-ils : 

Toujours 
gratuits 

29 24,0% 20 13,2% 

Surtout gratuits 58 47,9% 59 39,1% 
Surtout payants 24 19,8% 52 34,4% 
Toujours 
payants 

10 8,3% 20 13,2% 

Total 121 100,0% 151 100,0% 
 
Les réponses relatives à la tarification des spectacles vus dans le cadre de festivals sont plutôt 
« mitigées », indiquant que ces spectacles n’étaient ni entièrement gratuits, ni entièrement 
payants. La tendance vers la gratuité se révèle néanmoins dominante dans les réponses 
recueillies à chacune des éditions du FMA.  
 

9,2% 13,5%

77,3%

11,8%
18,6%

69,6%

Aucune fois Une fois dans l'année Quelques fois ou plusieurs fois 
dans l'année

Au cours des 12 derniers mois, dans le cadre d'un festival ou 
d'une fête, à quelle fréquence avez-vous assisté à un spectacle de 

musique ? 

2013 2014
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Question 18 : Formation musicale  

 

 
Année 
2014 

Effectifs Pourcentage 
Jouez-vous 
d’un 
instrument  
de musique ? 

Oui, j’ai déjà joué ou je 
joue actuellement d'un 
instrument 

71 42,5% 

Non, je n’ai jamais joué 
d’instrument 

96 57,5% 

Total 167 100,0% 
 

 
Année 
2014 

Effectifs Pourcentage 
En tant qu’amateur ou 
professionnel ? 

Amateur 56 83,6% 
Professionnel 11 16,4% 
Total 67 100,0% 

 
Une majorité des répondants de 2014 s’avère non-musicienne (sans formation musicale et / 
ou sans pratique instrumentale). Aussi, parmi les répondants ayant déclaré une pratique 
instrumentale passée ou présente, il apparaît que peu d’entre eux (16,4 %) avaient une 
pratique professionnelle. Soulignons que plusieurs répondants musiciens tendaient à préciser 
le caractère amateur de leur pratique avant même que la question ne soit posée. 

 

 

 

 

30,2%

69,8%

Avez-vous une formation musicale ?
(2014)

Oui Non
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Section 4. Rapport Festival du monde arabe / Orientalys (2014) 
 
Cette question nous importait dans la mesure où le festival Orientalys est un jeune évènement 
– en 2014, il avait 4 ans d’existence, contre 15 ans pour le FMA – initialement pensé comme 
outil pour développer le public du Festival du monde arabe, c’est-à-dire rejoindre un public 
plus diversifié sur le plan sociodémographique (notamment plus familial et plus jeune). À cet 
effet, Orientalys se distingue du FMA par une programmation estivale, extérieure et gratuite 
dite plus « festive ». 

 

Question 6 : Assistance antérieure à Orientalys  

 

Avez-vous déjà assisté au festival Orientalys ? 
Non Oui 

Effectif 
Pourcentage 
(par ligne) Effectif 

Pourcentage 
(par ligne) 

Année 2014 110 61,5% 69 38,5% 
 
Devant ce résultat, il est intéressant de rappeler les données obtenues avec le sondage maison 
du FMA effectué en 2012, où 24,0 % des répondants rencontrés dans le cadre du volet Arts 
de la scène avaient alors répondu avoir déjà assisté à Orientalys. Nous constatons donc une 
augmentation du taux de « bifestivaliers » Orientalys / FMA chez les répondants en 2014. Par 
ailleurs, nous ne pouvons mesurer précisément la cause de cette participation : est-ce que la 
présence à un festival a favorisé la présence à l’autre évènement (grâce à des publicités 
croisées, bien qu’elles soient de moins en moins importantes, car les organisateurs tendent à 
dissocier les deux festivals depuis 2013) ? Est-ce plutôt que les gens intéressés par les 
« musiques du monde » vont naturellement prendre part à plusieurs festivals qui présentent 
ces musiques ?  
 
Notons que pour les répondants qui n’avaient pas déjà assisté à Orientalys, il fallait 
régulièrement expliquer en quoi consiste ce festival afin de justifier cette question dans notre 
enquête. Plusieurs disaient ne jamais avoir entendu parler de cet évènement estival. 
 
En outre, nous pouvons plus globalement constater des profils à certains égards très différents, 
et sur d’autres points plus similaires entre les répondants d’Orientalys et ceux du FMA grâce 
aux résultats des sondages effectués dans ces deux contextes en 201420 : 

                                                
20 Les résultats pour Orientalys proviennent d’une enquête par sondage menée par l’équipe DPMQ lors de la 4e 
édition du festival qui s’est tenue du 29 août au 1er septembre 2014 au Quai Jacques-Cartier du Vieux-Port de 
Montréal. L’achalandage avait été estimé par l’organisation à 96 000 festivaliers, selon une méthode soutenue 
par des vidéos et des images. L’enquête DPMQ auprès des festivaliers a été menée chaque jour de l’évènement, 
par une équipe constituée de 3 personnes sur le site en tout temps entre 13h et 21h. En raison de la nature même 
de l’évènement et de la répartition des activités sur plusieurs zones d’un site extérieur, la sélection des 
répondants s’est faite selon une méthode dite d’interception (Kolb 2008 ; Kotler 2006). L’enquête visait 
notamment à répondre aux exigences de Tourisme Québec par un objectif d’au moins 400 formulaires d’enquête 
complétés, le caractère probabiliste de l’échantillon et la production des indicateurs exigés quant à la 
provenance des répondants. Aucune pondération n’a été appliquée aux données, compte tenu de la méthode de 
sélection des répondants. En outre, aucune rectification de l’échantillon n’a pu être effectuée en raison de 
l’absence de paramètres pouvant servir à cette fin. Enfin, ce sont au total 437 questionnaires d’enquête qui ont 
été complétés lors de cette enquête. 
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Données sociodémographiques 
 
- Sur le plan de l’âge des répondants, les 18-30 ans étaient les plus représentés à Orientalys 
2014 (constituant 30,2 % de l’échantillon), alors qu’au FMA de la même année, c’est la 
catégorie des 65 ans et plus qui était la plus fortement représentée (pour 24,5 % de 
l’échantillon) ;  
- Non sans un certain lien avec les résultats propres à l’âge des répondants, Orientalys 
comptait 19,0 % d’étudiants dans son enquête, contre 7,8 % au FMA ; 
- Sur le plan du lieu de résidence des répondants, 23,0 % étaient excursionnistes ou touristes à 
Orientalys (voir notes de bas de page 15 et 16 pour définitions), contre 8,9 % au FMA ;  
- Pour les deux festivals, la présence féminine était supérieure à celle masculine dans 
l’échantillon, représentant 51,0 % à Orientalys et 59,3 % au FMA ; 
- Si le niveau de scolarité des répondants était élevé pour les deux festivals, il y a néanmoins 
un écart à souligner : 68,2 % des répondants à Orientalys avaient fait des études supérieures, 
contre 86,2 % au FMA. 
 
Pratiques culturelles 
 
- L’écoute de musique au quotidien (« tous les jours ou presque ») concerne une majorité de 
répondants à chaque festival (84,6 % au FMA et 79,0 % à Orientalys). Quant à la 
fréquentation de concerts, les répondants du FMA étaient 25,4 % à déclarer avoir assisté à un 
concert au moins une fois par mois dans l’année précédant l’enquête, contre 14,0 % à 
Orientalys. En outre, seulement 4,6 % des spectateurs rencontrés au FMA ont admis n’avoir 
assisté à aucun concert au cours des 12 derniers mois, contre 17,0 % à Orientalys. Le fait 
qu’Orientalys soit un évènement assez touristique, auquel plusieurs répondants ont affirmé 
assister par hasard, pourrait expliquer une plus faible présence d’« habitués » des concerts ; 
- La participation à d’autres festivals de musique est également plus forte chez les répondants 
du FMA, qui sont 69,6 % à avoir déclaré être allés « quelques fois dans l’année » à des 
spectacles de musique dans le cadre d’une fête ou d’un festival, contre 52,0 % à Orientalys. 
 
Ajoutons que parmi les « bifestivaliers » (Orientalys et FMA) rencontrés dans le cadre de 
l’enquête au FMA, nous avons recueilli des commentaires spontanés de gens disant préférer 
le Festival du monde arabe à Orientalys. Il a notamment été question de la programmation 
éclatée d’Orientalys, jugée trop large – certains festivaliers parlant de « la quantité au 
détriment de la qualité ». 
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Section 5. Commentaires des répondants (2013-2014) 
 
Voici une liste de commentaires recueillis en 2013 et 2014 : 

1- Témoignages, expériences personnelles de festivaliers 
Femme d’origine algérienne au Québec depuis 7 ans. Ne s’intéressait pas à la culture arabe 
dans son pays et a voulu s’y pencher ici. Elle emmène sa fille aux concerts pour l’initier aux 
répertoires de son pays d’origine.  
Couple originaire du Maroc et nouvellement arrivé à Montréal ; ils disent aller au festival 
gnawa d’Essaouira depuis des années ; c’est leur première fois au FMA, ils admettent avoir 
beaucoup d'attentes. 

Répondante disant aimer le FMA, car elle peut y voir des artistes qu’elle ne voit même pas au 
Maroc. 

Femme qui vient d’arriver au Québec pour y habiter. Elle souligne qu’elle avait l’habitude 
d’aller souvent aux concerts en Égypte, mais qu’elle ne le fait pas encore au Québec 
puisqu’elle est en période d’adaptation. 
Venus en groupe d’amis du Liban. 

Homme qui vient au festival parce qu’il est d’origine marocaine et dit se retrouver dans ce 
type de manifestation ; il exprime une fierté vis-à-vis de sa culture et veut initier sa fille qui 
ne parle pas la langue arabe - c’est elle qui l’entraîne généralement à des concerts. 
Homme venant des États-Unis pour la richesse culturelle de Montréal qu’il ne trouve pas là-
bas, dans l’État de New York. 
Femme qui se dit très « algérienne » dans ses choix musicaux. 

Assiste à beaucoup de festivals ; se dit chanceux comme Montréalais (de l’offre festivalière). 
Il écoute beaucoup la musique de ses ados à la maison. 

Affirme que le festival lui procure une bouffée de chaleur, une fierté de voir les artistes 
algériens sur une scène montréalaise. Sentiment de « reconnaissance culturelle ». 

2- Commentaires propres aux répertoires musicaux 
(Récital Opéra du désert, 5 novembre 2013) Elle dit ne jamais écouter de la musique arabe ou 
des musiques du monde. Elle est venue pour la dimension lyrique puisqu’elle écoute souvent 
la musique classique occidentale. 
Trouve qu’il est parfois difficile d’adhérer à cette musique (arabe) si l’on n'appartient pas à 
cette culture. 
(Concert Tapis volant, 8 novembre 2014) Aimerait plus de muwashahat. 

3- Remarques sur le festival et l’organisation 
C’est un festival qui mérite d’être plus connu. 
Déplore le manque de publicité. 

Très satisfait : bon festival, bons artistes. 
Expérience à répéter à l'avenir. Bonne publicité. 

Un de ses festivals préférés à Montréal. 
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Est passionnée par le oud et son utilisation dans la world music, musique traditionnelle ou 
musique fusion. Valorise la qualité des films du volet cinéma au FMA, qui ne doit pas 
seulement être un festival musical pense-t-elle. 
Il aime ce festival et en est très content. Il va prendre connaissance du programme durant la 
semaine. 
Bonne chance au FMA ! 

Bon festival, belles découvertes. Très varié et de qualité. 
Il faudrait plus de conférences pour démystifier la dualité Orient / Occident. 

(En 2013) Trouve qu’il y a un déséquilibre dans la qualité musicale des concerts au 
programme. 

Le FMA comble un manque. 
(En 2013) Plaintes à propos de l’utilisation des cellulaires et iPad pour prendre des photos et 
filmer les prestations. 
Suggère d’inclure la musique berbère et les jeunes dans le FMA. Aller dans les écoles faire 
des conférences pour mieux comprendre la musique arabe.  
(En 2014) Plaintes relatives à la méthode par admission générale dans la 5e salle de la Place 
des Arts. 
(En 2014) Déception devant la simultanéité de certains concerts. 
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Conclusion 
 
À l’issue de cette enquête menée sur deux éditions du FMA, voici quelques faits saillants : 
 
Rapport des répondants à l’organisme 
 

- Les données de 2013 et de 2014 laissent deviner un taux de renouvellement du public 
important ; 

- Le prix des billets semble recouvrir une « valeur symbolique » pour une majorité de 
répondants qui sont peu enclins à déclarer ne pas souhaiter débourser d’argent pour 
assister à un concert, sans par ailleurs être prêts à investir un montant trop élevé ; 

- Les moyens de communication menant au FMA et à ses concerts apparaissent très 
variés et changeants ; l’influence des contacts s’est révélée particulièrement forte en 
2013, et demeure parmi les moyens les plus souvent cités en 2014 ; 

- La programmation (incluant artistes, répertoires, etc.) apparaît comme l’une des 
principales motivations des répondants à assister à un concert ; 

- L’ouverture du FMA vis-à-vis d’autres répertoires musicaux que ceux issus de pays 
arabes semble généralement bien accueillie, mais les répondants qui perçoivent 
l’évènement comme un festival « du monde arabe » sont par ailleurs plus 
nombreux que ceux qui parlent d’un festival « interculturel ». 

Profil sociodémographique des répondants 
 
- Le FMA semble attirer des personnes de tous âges, les tranches d’âges les plus 

fortement représentées parmi les répondants variant d’une édition à l’autre : en 2013, 
ce sont les 25-34 ans (24,4 %) et les 55-64 ans (22,1 %) qui arrivent en tête de liste, 
tandis qu’en 2014, les 65 ans et plus dominent, représentant 24,5 % des sondés ; 

- Le Canada est le pays de naissance le plus souvent cité pour chaque édition, mais les 
festivaliers d’origine arabe, tous pays arabes confondus, sont néanmoins plus 
nombreux dans chaque cas également ; 

- Les répondants sont essentiellement francophones et arabophones (langues 
maternelles) ; 

- Quelques caractéristiques souvent observées dans les études sur les pratiques 
culturelles ressortent de l’enquête, par exemple un niveau de scolarité élevé (sur le 
plan de l’éducation générale, mais pas forcément en musique cependant), des revenus 
plus élevés que les tendances à l’échelle nationale et un auditoire majoritairement 
féminin ; 

- Le domaine d’études le plus souvent cité pour chaque édition est Lettres, sciences 
humaines et disciplines connexes ; 

- Les répondants en 2013 comme en 2014 proviennent essentiellement de Montréal et 
ses environs. 

Pratiques culturelles et habitudes liées à la musique des répondants 
 

- Les répondants sont plus nombreux à déclarer écouter de la musique très souvent, 
voire tous les jours ou presque, sans par ailleurs savoir de quel type d’écoute (distraite 
ou attentive) il s’agit ; 

- Les « musiques du monde » constituent la catégorie la plus fréquemment citée sur le 
plan des genres musicaux les plus écoutés ;  
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- L’écoute musicale par l’intermédiaire des nouvelles technologies (pistes numériques, 
services de musique en ligne) s’avère importante, mais les modes plus 
« traditionnels » tels que la radio et les disques maintiennent une place dans les 
supports d’écoute des festivaliers ; 

- Une imposante majorité des répondants déclare avoir assisté à des concerts de 
quelques fois à souvent au cours de la dernière année ; 

- Les lieux de fréquentation de concerts sont variés, et hormis la salle de spectacle 
traditionnelle, la scène extérieure et la rue font l’objet de plusieurs mentions ; 

- La part de « multifestivaliers » se révèle importante parmi les répondants ; 
- Tel que mentionné plus haut, la part de répondants en 2014 ayant reçu une formation 

musicale (30,2 %) contraste avec le niveau d’éducation générale, alors que 86,2 % des 
répondants avaient fréquenté un établissement universitaire. Sur le plan de la pratique 
instrumentale, ils étaient 42,5 % à jouer, ou à avoir déjà joué d’un instrument de 
musique cette même année. 

En somme, le FMA est un évènement capable d’attirer des individus aux profils variés, ce qui 
n’est probablement pas étranger à l’éclatement de la programmation (musiques classiques, de 
création, traditionnelles, populaires, etc.). La diversification sur le plan de l’offre de concerts 
semble d’ailleurs être le propre de plusieurs festivals comme nous l’ont révélé d’autres 
terrains d’enquête du projet DPMQ.  
 
Cependant, cette approche n’est pas sans conséquence, en ce qu’elle implique de démultiplier 
les stratégies pour rejoindre ces divers festivaliers. La multiplicité des canaux de 
communication utilisés par le FMA en constitue un bon exemple.  
 
La forme festivalière semble ainsi prendre, dans plusieurs cas, l’allure d’un regroupement de 
nombreux petits univers distincts et, à certains égards, indépendants. La gestion du lien avec 
les publics devient alors un enjeu de taille. 
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