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Il faut lire que 60% des répondants prendront en compte la programmation artistique
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Étude menée dans le cadre du Master Culture et Communication parcours Arts et Techniques des Publics d’Avignon
Université et encadrée par le Laboratoire Culture & Communication. Direction scientifique : Damien Malinas et Raphaël
Roth. Enquête, traitement, rédaction et mise en forme : Pablo Belime.

 Méthodologie :
Cette étude sur les publics des festivals de musiques actuelles en temps de crise sanitaire a été réalisée du 22 juin 2020
au 25 août 2020. Elle a été diffusée par Le Collectif des Festivals et 3 487 personnes ont été contactées par mails pour
429 (12%) questionnaires remplis, récoltés et codés à l’aide du logiciel Sphinx.
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Les synthèses ont pour but de rendre compte des dernières connaissances scientifiques dans le domaine des études sur les publics de la culture.

