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LE CONTEXTE, LES OBJECTIFS 
ET LA MÉTHODOLOGIE



Le contexte

L’Opéra de Montréal en est à sa 38e saison. Au cours des dernières années, 
il a offert au public une programmation variée, dont quelques œuvres 
originales. À ce jour, on compte plus de 1 000 représentations. 
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Historique

Défis et 
subvention

Mandat

Comme tous les diffuseurs de spectacles au Québec, l’Opéra de Montréal fait 
face au défi du renouvellement de la clientèle et a le souci de rendre 
l’expérience-client le plus agréable et satisfaisante possible. 
Avec le soutien d’une subvention d’OPERA America, l’Opéra de Montréal 
souhaite réaliser différentes démarches de recherche. Le but de la subvention 
est de se servir de Montréal comme d’un laboratoire et aussi possiblement 
d’exporter les apprentissages dans d’autres maisons d’opéra.

L’Opéra de Montréal a donc mandaté Ad hoc recherche afin de l’accompagner 
dans sa démarche, qui se décline en deux volets : 
1. Un volet quantitatif exploratoire visant à cerner l’image de l’Opéra de Montréal et 

de mesurer l’expérience-client. 
2. Un volet qualitatif visant à approfondir les perceptions de l’Opéra de Montréal et 

identifier les éléments de motivations et les principaux freins à le fréquenter.

Ce rapport présente les résultats du volet qualitatif.



Les objectifs

Cette étude vise à répondre aux 5 grandes questions suivantes : 
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1. Quelle place occupe l’Opéra de Montréal dans le cœur des clients?

2. Quelle est l’image de l’Opéra de Montréal? 

3. Quelles sont les principales émotions ressenties lors de visites à l’Opéra de Montréal?

4. Quelles sont les principales motivations à fréquenter l’Opéra de Montréal? 

5. Quels sont les principaux freins et les principales pistes d’optimisations suggérées? 



La méthodologie en bref
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Mode 
de collecte Trois (3) groupes de discussion

Durée 1 heure 30 par groupe

Recrutement
Pré-qualification par l’entremise du sondage Web sur invitation mené en septembre 2018 
auprès des spectateurs des deux dernières années;
Rappel de confirmation téléphonique mené par l’équipe d’Ad hoc.

Lieu des 
groupes Ad hoc recherche, 400 boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 1200, Montréal

Animation Marie-Christine Bruneau, analyse senior

Date Lundi 26 novembre 2018

Dédommagement Certificat-cadeau de l’Opéra de Montréal d’une valeur de 100 $

En raison de la nature qualitative de cette étude, les résultats obtenus ne peuvent être généralisés, de manière statistique, aux 
différentes cibles. Cependant, il est possible de tirer des conclusions fermes sur un grand nombre de thèmes abordés lors des 
discussions en raison de la convergence des opinions.



La composition des groupes de discussion
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Le profil des participants à inviter aux groupes a été choisi d’un commun accord avec l’équipe de l’Opéra de 
Montréal suite à la présentation des résultats de l’étude quantitative menée en septembre 2018.

Le profil des participants

Groupe 1
16 h 00

Groupe 2
18 h 00

Groupe 3
19 h 45

Profil

Ex-abonnés

Ayant assisté pour la première fois 
à un spectacle de l’Opéra de 
Montréal il y a plus de 15 ans

Ex-abonnés

Ayant assisté pour la première fois 
à un spectacle de l’Opéra de 

Montréal il y a entre 2 et 10 ans

Jamais abonnés

Ayant assisté à un seul spectacle 
au cours des 2 dernières années et 

jugeant probable d’y assister à 
nouveau au cours 

des 12 prochains mois

Âge 55-74 ans 25-54 ans 18-64 ans

Nombre de 
participants 8 7 9



LES RÉSULTATS



La place occupée par l’Opéra de Montréal dans le cœur des participants
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• En général, les participants s’intéressent à diverses formes d’art telles que le théâtre, la musique 
(classique et autre), les arts visuels, le cinéma, la danse, etc.

• Ils fréquentent donc une variété d’établissements culturels montréalais comme le TNM, la 
Maison symphonique, le musée des Beaux-Arts, la salle Bourgie, le théâtre Jean Duceppe, le 
théâtre Centaur, les centres culturels, etc.

• Bon nombre d’entre eux ont également un ou plusieurs abonnement(s) à divers lieux de diffusion 
culturelle.

• L’opéra en tant que forme d’art est donc l’une des pièces du casse-tête qu’est l’univers culturel 
bien rempli de chaque participant et ce, dans un contexte où le temps et le revenu disponible 
sont limités, chez certains plus que chez d’autres. 

• Sauf exception, sa place est plutôt réduite par rapport aux autres formes d’art. En moyenne, les 
participants estiment qu’elle représente entre 2 et 15 % de toutes leurs activités culturelles.

• Les ex-abonnés retraités et ceux ayant une relation de longue date avec l’opéra sont des 
passionnés plus susceptibles d’y accorder davantage de temps et d’argent.

Quelle place occupe l’Opéra de Montréal dans le cœur des participants?1
L’Opéra de Montréal se taille une place variable dans l’univers culturel 
relativement chargé de chaque participant.



UN FORT ATTACHEMENT POUR 
LES EX-ABONNÉS PLUS ÂGÉS 
(55 ANS ET +)
• Forte connexion émotive à 

l’opéra, qui joue en la faveur de 
l’Opéra de Montréal. 

• Tous fréquentent l’Opéra de 
Montréal depuis au moins 15 
ans, et rarement en bas de 30;

• Grâce à la quantité de pièces 
qu’ils y ont vu, ils s’y sentent chez 
eux, à l’aise.

La place occupée par l’Opéra de Montréal dans le cœur des participants (suite)
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La teneur de la connexion émotive est variable selon le profil des participants.
• En général, tous sont fiers de l’Opéra de Montréal et conviennent de l’importance d’une telle institution dans une ville comme 

Montréal. 
• L’attachement à son égard est toutefois variable et semble s’intensifier au fil des années et du nombre de spectacles vus. 

*Notons qu’il est difficile d’isoler sa place réelle puisque celle-ci est influencée par l’attachement à l’opéra en général ainsi que 
par les expériences antérieures vécues à la salle Wilfrid-Pelletier.

UN ATTACHEMENT MODÉRÉ POUR LES EX-ABONNÉS 
PLUS JEUNES (MOINS DE 55 ANS)
• Attachement un peu plus marqué, bien que certains 

partagent le point de vue des jamais abonnés;

• Les expérience vécues à l’Opéra de Montréal, qui prennent 
la forme d’un « happening » ou d’un privilège pour plusieurs, 
lui confèrent une place spéciale dans leur cœur. 

UN FAIBLE ATTACHEMENT POUR LES JAMAIS ABONNÉS
• Peu d’expériences vécues à l’Opéra de Montréal;

• Il est le principal/le seul lieu de diffusion à Montréal, ils le 
fréquentent donc par défaut dans cette optique. 

TENEUR RELATIVE DE LA 
CONNEXION ÉMOTIVE 
FACE À L’OPÉRA DE 

MONTRÉAL



LE
CINÉMA

• Le cinéma est surtout fréquenté par des ex-
abonnés de plus de 55 ans. Il s’agit d’un 
concurrent important chez ceux qui ne 
renouvellent pas leur abonnement.

• On apprécie les horaires plus flexibles et 
variés (surtout les représentations en après-
midis), la variété de la programmation, le 
prix doux et la qualité du visuel (permet de 
voir de proche).

LES SALLES
HORS-
MONTRÉAL

• Les plus  grands amateurs (les ex-abonnés 
âgés de plus de 55 ans) se déplacent parfois à 
Québec ou Ottawa ou planifient même des
voyages à l’étranger dans le but d’assister à 
des opéras.

• Chez les plus jeunes et les jamais abonnés, il 
s’agit plutôt d’une activité privilégiée 
lorsqu’on est en visite à New York, en 
Europe, etc. 

À LA TÉLÉ
OU
EN LIGNE

• Quelques participants écoutent des opéras en 
ligne, que ce soit par le biais des chaînes 
spécialisées (Classica, ICI Musique) ou des 
plateformes de diffusion telles que YouTube. 

• Ce sont des plateformes intéressantes 
lorsqu’on souhaite se préparer à un 
spectacle.

LES
TROUPES
D’AMATEURS

• Les spectacles de troupes étudiantes ou 
amateurs séduisent par leur faible coût et 
l’intimité des salles proposées (par exemple, 
Opera McGill).

• On est également susceptibles d’y faire de 
belles découvertes au niveau de la relève 
sans prendre un trop grand risque financier. 

La place occupée par l’Opéra de Montréal dans le cœur des participants (suite)
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L’Opéra de Montréal est en général le principal lieu de diffusion d’opéra fréquenté par les 
participants, mais cette relation n’est pas exclusive.
• L’Opéra de Montréal demeure le principal moyen d’assister à de l’opéra pour la plupart des participants. La plupart 

complètent toutefois avec d’autres lieux de diffusion qui présentent des avantages notables à leurs yeux. 



L’image de l’Opéra de Montréal
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Quelle est l’image de l’Opéra de Montréal?2
L’Opéra de Montréal jouit d’une très belle 
réputation auprès de sa clientèle. Malgré 
une perception des plus positives, il est 
toutefois possible de cibler quelques 
écarts perceptuels clés.
• L’opéra en général peut sembler vieillot, élitiste 

et démodé aux yeux du grand public, mais les 
participants reconnaissent que l’Opéra de 
Montréal fait paraître cet art moins coincé, plus 
accessible et plus démocratique.

• Certains écarts existent toutefois entre l’image 
actuelle de l’Opéra de Montréal et ce que l’on 
souhaite qu’il soit.

• Les prochaines pages décrivent les principales 
perceptions, en ordre décroissant d’importance. 

• Les              indiquent les principales pistes 
d’optimisations suggérées par les participants.  

L’image de l’Opéra de 
Montréal a été discutée au 
cours de 2 exercices :

1. Un exercice d’association spontanée : 
les participants devaient énoncer 
spontanément les mots ou 
expressions qui leur venaient en tête 
à la mention de l’Opéra de Montréal;

2. Une reprise de l’exercice perceptuel 
utilisé lors du sondage Web. Parmi 
une liste de 30 adjectifs, les 
participants devaient identifier ceux 
qui représentent le mieux leur 
perception actuelle de l’Opéra de 
Montréal, et ceux qui représentent le 
mieux ce qu’il devrait être.



Une majorité souhaiterait 
toutefois un Opéra de 
Montréal moins classique.

• Plusieurs ex-abonnés plus âgés se 
disent ainsi lassés par le répertoire de 
type « ABC » jugé parfois répétitif et 
trop prévisible. L’Opéra de Montréal 
devrait être en mesure d’innover et de 
les surprendre davantage.

• Certains participants plus jeunes et 
moins initiés n’ont que peu d’intérêt 
pour un opéra strictement classique. Ils 
se disent interpellés par davantage 
d’avant-gardisme et de modernisme. 

• Another brick in the wall – l’opéra est 
d’ailleurs la seule production vue par 
plusieurs participants jamais abonné. 
Cette première expérience les amène à 
vouloir découvrir davantage l‘opéra.

L’image de l’Opéra de Montréal
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Classique – c’est positif, mais certains vous diront qu’ils sont tannés des 
« ABC » car ils les ont vus plusieurs fois même si les décors changent. 

Ex-abonné, 55 ans et +

2L’Opéra de Montréal est perçu comme étant…

… (un peu trop) CLASSIQUE

• Le terme « classique » est le qualificatif le plus souvent choisi pour exprimer 
ce que représente actuellement l’Opéra de Montréal. Par définition, la forme 
d’art qu’est l’opéra est reconnue comme tel. Il n’est donc pas incongru que cette 
caractéristique émerge. Sans que cela soit un irritant, ce n’est toutefois pas 
une caractéristique privilégiée des participants.

• C’est principalement la programmation de l’Opéra de Montréal qui est 
jugée classique. Pour plusieurs, cette connotation n’est pas que négative. On 
reconnait que l’Opéra de Montréal « se doit » d’être classique et donc de
présenter des opéras traditionnels permettant de satisfaire abonnés et habitués, 
mais aussi d’attirer un public plus novice en quête de certaines « bases 
d’opéra ».



L’image de l’Opéra de Montréal
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2L’Opéra de Montréal est perçu comme étant…

… AUDACIEUX (mais pouvant l’être un peu plus)
• On observe une dualité intéressante : malgré la perception d’un classicisme 

certain, la plupart des participants reconnaissent les efforts que fait l’Opéra de 
Montréal d’oser. Bon nombre apprécient de le voir ainsi prendre des risques, 
et le jugent audacieux. 

• Ils reconnaissent deux principaux signes clairs de ce vent de changement :
• La présentation de productions contemporaines intrigantes telles que 

Another Brick in The Wall – l’opéra, qui a par ailleurs servi de porte d’entrée à 
l’opéra pour quelques participants jamais abonnés et plus jeunes.

• Les campagnes publicitaires campées dans la vie de tous les jours, qui sont 
particulièrement originales et attrayantes.

• Même si tous les participants n’adhèrent pas totalement à ce courant, la plupart 
jugent essentiel que ces efforts soient soutenus. Les participants qui y sont 
moins sensibles comprennent qu’il s’agit d’un bon levier pour attirer une 
clientèle plus jeune. 

Ils font des opéras modernes. Ils prennent des 
risques, ça intrigue les gens.

Ex-abonné, moins de 55 ans

Il faut continuer à l’être (audacieux). Quand 
je vais à l’opéra ce sont souvent ces 
productions là que je vais choisir. 

Ex-abonné, moins de 55 ans

Depuis 3-4 ans, ils veulent amener quelque 
chose d’autre. C’est bien, mais moi je suis 
plus classique car les A-B-C j’aime bien. Par 
contre, je suis allé voir The Wall et j’ai adoré 
ça. 

Ex-abonné, 55 ans et plus
Plusieurs participants souhaiteraient néanmoins voir une 
programmation encore plus contemporaine et audacieuse. 



L’image de l’Opéra de Montréal
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2L’Opéra de Montréal est perçu comme étant…

… ACCESSIBLE (mais pas forcément au niveau des prix)
• L’accessibilité de l’Opéra de Montréal a été soulevée à maintes reprises. 

Or, celle-ci est plutôt polysémique et s’exprime de plusieurs façons, 
notamment par … : 

• Une programmation relativement classique, qui présente des opéras connus
plutôt intelligibles pour les moins initiés;

• Une variété de spectacles : amalgame de productions classiques et 
contemporaines pouvant être attrayantes aux yeux d’une variété de clientèles;

• Une localisation géographique centrale, c’est-à-dire une salle située à 
proximité;

• Une expérience décontractée : une soirée à l’Opéra de Montréal est un 
événement spécial, certes, mais démocratique, populaire, où tous sont 
bienvenus, peu importe l’âge, le revenu ou l’habillement.

• Au niveau des prix, les opinions sont toutefois partagées. 
• Ce point sera davantage approfondi à la page 19.

Tous souhaitent que cette 
accessibilité perdure. 

Pour moi, accessible, c’est d’en avoir pour 
tous les goûts. 

Jamais abonné

J’aimerais que les gens sachent que c’est 
accessible. Je pense que plusieurs pensent 
que ce n’est pas pour eux.

Ex-abonnée, moins de 55 ans

Il y a beaucoup d’initiatives pour amener 
l’opéra aux jeunes.

Ex-abonnée, 55 ans et plus



L’image de l’Opéra de Montréal
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La qualité n’est pas toujours là.

Ex-abonné, 55 ans et plus

2L’Opéra de Montréal est perçu comme étant…

… PROFESSIONNEL, mais de qualité VARIABLE
• Les œuvres présentées sont généralement de grande qualité. La plupart des 

participants s’en disent plutôt satisfaits. 
• Or, les spectateurs les plus assidus, principalement les ex-abonnés plus âgés, 

reconnaissent une certaine inconstance, principalement au niveau de certains 
talents présentés.

• Ce manque de constance fait remettre en question la légitimité de l’abonnement 
car ils jugent qu’il se trouvera toujours une production moins bien réussie que 
les autres. 

• La gestion des retardataires irrite également plusieurs participants, qui 
n’hésitent pas à mentionner ce qui se fait de mieux ailleurs (MET, Europe, etc.). 

Inconstant – c’est parfois extraordinaire et 
parfois un peu moins. 

Ex-abonné, 55 ans et plus

On souhaite que la gestion des retardataires soit resserrée, certains 
voulant même qu’on empêche les fautifs d’entrer dans la salle.



L’image de l’Opéra de Montréal

17

2L’Opéra de Montréal est perçu comme étant…

… MONTRÉALAIS, mais au rayonnement limité

• La « montréalité » de l’Opéra de Montréal transparaît principalement par sa 
localisation géographique, par les artisans locaux qu’on peut y voir et par 
l’accessibilité à l’expérience – la démocratisation mentionnée précédemment.

• Son rayonnement créatif n’est toutefois pas jugé comparable à celui 
d’institutions culturelles telles que l’OSM, le MBA, le Cirque du Soleil ou Moment 
Factory.

On souhaite un Opéra de Montréal qui rayonne davantage, grâce à…
• Une présence hors-salle plus marquée;

• L’association à une icône, un « flagship » tel que Kent Nagano pour l’OSM;

• La programmation de grandes productions ou de talents plus 
internationaux.

Ce serait bien que ce soit des artisans 
Montréalais et aussi des chanteurs du 
Canada qui aient leur chance. 

Ex-abonnée, moins de 55 ans

Les gens qui arrivent ici savent qu’il y a le 
Canadien de Montréal, mais j’aimerais que ce 
soit la même chose avec l’Opéra de Montréal. 
Un peu comme le MET à New York. 

Ex-abonnée, moins de 55 ans

Est-ce que Montréal a les moyens d’aller 
chercher de grandes productions? Plus 
spectaculaires?

Ex-abonnée, moins de 55 ans



L’image de l’Opéra de Montréal
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2L’Opéra de Montréal devrait être…

… plus STIMULANT

• L’adjectif « stimulant » est l’un de ceux pour lequel on observe l’écart 
perceptuel le plus marqué.

• Cet écart a été soulevé par chacun des groupes, mais ce sont surtout les 
participants jamais abonnés qui souhaitent que l’expérience offerte soit plus 
stimulante.

• Une expérience plus stimulante se traduit par un amalgame d’initiatives, 
certaines abordées au fil des pages précédentes :

• Plus d’audace au niveau de la programmation, de façon à stimuler 
intellectuellement les plus habitués ou piquer la curiosité des plus jeunes et 
moins initiés;

• Une meilleure communication des événements visant à mieux se préparer 
à l’expérience (conférences préOpéra et causeries), car ces derniers sont 
méconnus;

• Une présence renforcée de l’Opéra de Montréal hors de la salle 
Wilfrid-Pelletier.

Le préOpéra, j’y suis allé une fois et par 
après, j’ai voulu y retourner mais il fallait 
réserver avant et je n’ai pas pu y retourner. 
C’est dommage que ce soit dans une petite 
salle car c’était vraiment super intéressant.

Jamais abonné, moins de 55 ans



L’image de l’Opéra de Montréal
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2L’Opéra de Montréal devrait être…

… plus ACCESSIBLE en termes de PRIX et d’HORAIRE
• Tel que souligné précédemment, les opinions sont partagées à l’égard des 

prix. La majorité se prononce toutefois en faveur de prix plus doux. 
• En général, on trouve dispendieux les bons billets. Les sièges moins chers 

sont jugés moins intéressants, car plusieurs veulent « se gâter » lors d’une 
sortie à l’opéra. 

• Les jeunes adultes de plus de 30 ans regrettent de ne plus pouvoir bénéficier 
de rabais préférentiels. Notons toutefois que les abonnements à 99 $ sont 
méconnus.

• Les habitués plus âgés reconnaissent pour leur part que les prix sont 
relativement abordables lorsque comparés aux salles hors Montréal. Les 
diverses promotions, notamment celles visant les plus jeunes, leur semblent 
appréciables.

• Chez les jamais abonnés, quelques-uns mentionnent avoir de la difficulté à 
obtenir de bonnes places lors de spectacles plus populaires (par exemple, 
Carmen.)

• Finalement, les horaires jugés restrictifs et le nombre restreint d’opéras et 
de représentations expliquent que l’on veuille une expérience encore plus 
accessible.

Moi j’avais un abonnement au TNM en PM et 
j’adorais ça. J’avais ma soirée de libre. 

Jamais abonnée, moins de 55 ans

J’aimerais que ce soit moins cher car je veux 
des bonnes places et c’est plus cher donc 
comme je veux voir plusieurs spectacles 
durant une année, il faut souvent que je 
fasse des choix. 

Jamais abonné, moins de 55 ans



Les principales émotions ressenties lors de visites à l’Opéra de Montréal
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L’exercice utilisé pour mesurer les émotions des spectateurs

Les émotions sont des facteurs clés dans l’atteinte d’objectifs 
publicitaires et de notoriété de marque, mais leur mesure est 
ardue. 

L’auditoire peine à les identifier spontanément, puis à trouver les mots pour 
les désigner.

Afin de les aider dans cette tâche et de bénéficier d’un angle d’analyse 
supplémentaire sur l’attachement à l’Opéra de Montréal, les 
participants ont été invités à sélectionner parmi la liste ci-contre toutes les 
émotions susceptibles d’être ressenties lors d’une visite à l’Opéra de 
Montréal. 

Cet exercice s’inspire du modèle développé par Russell, Watson & Telegen
(1980). Ce modèle postule que la gamme d’émotions ressenties par un 
individu peut être synthétisée avec 48 émotions, qui s’articulent selon 
deux dimensions :

• Le degré de stimulation (axe vertical) 

• Le plaisir ressenti (axe horizontal)

Compte tenu de la faible taille de l’échantillon, notons que les résultats ne sont présentés qu’à 
titre indicatif seulement. Ils sont à interpréter avec précaution, car ils ne sont pas généralisables.



Silencieux 2
Tranquille 1
Immobile 1
Passif 1
Inactif 0
Au ralenti 0

Stimulé 14
Intense 8
Éveillé 3
Surpris 2
Actif 2
Étonné 1

ST
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Émotions négatives Émotions positives

30 40

32

19
5

3
2

5
Enchanté 11
Heureux 8
Ravi 5
Enjoué 5
Chaleureux 2
Réjoui 1

Enthousiaste 15
Excité 11
Joyeux 5
Euphorique 3
Animé 3
Plein d'entrain 3

Bouleversé 6
Agacé 0
Craintif 0
Nerveux 0
Agité 0
Anxieux 0

Lamentable 1
Déprimé 1
Malheureux 0
Triste 0
Grincheux 0
Morose 0

Endormi 3
Maussade 0
Lassé 0
Léthargique 0
Ennuyé 0
Abattu 0

Content 7
Calme 4
Détendu 3
Serein 3
À l'aise 2
Au repos 0

Les principales émotions ressenties lors de visites à l’Opéra de Montréal

Une visite à l’Opéra de 
Montréal suscite une 
gamme d’émotions 
largement positives.
• C’est une expérience 

plaisante qui enchante, 
stimule et bouleverse.

Base : n = 24

Quelles sont les principales émotions ressenties lors de visites à l’Opéra de Montréal?3

Les chiffres présentent le 
nombre de participants 
ayant choisi chacune des 
émotions.



Les principales émotions ressenties lors de visites à l’Opéra de Montréal (suite)
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Chaque moment de l’expérience (avant, pendant ou après le spectacle) est propice à certaines 
émotions en particulier. On observe aussi quelques variations selon le profil des participants.

AVANT : 
EXCITATION ET ANTICIPATION

Les participants vivent davantage 
d’émotions liées à l’anticipation de la 
soirée, de l’œuvre et du spectacle.

• On note plus d’enthousiasme, 
d’euphorie et d’entrain chez les ex-
abonnés âgés de 55 ans et plus. Ils 
mentionnent se « préparer » plus que 
leurs pairs en écoutant des 
enregistrements, en lisant le libretto, ce 
qui contribue à la création du momentum.

PENDANT : 
STIMULATION, BOULEVERSEMENT 

ET PLÉNITUDE

On constate une certaine dualité au 
niveau des émotions que l’on peut vivre 
durant une représentation. 

• D’un côté, la plupart mentionnent des 
moments d’intensité et de 
bouleversement liés à la beauté de 
l’œuvre.

• De l’autre, on ressent aussi un certain 
calme, un sentiment de plénitude lié au 
fait de se sentir à la bonne place.
Quelques œuvres peuvent toutefois
causer d’être plutôt endormi.

APRÈS : 
RAVISSEMENT, SATISFACTION ET 

INTENSITÉ

Le sentiment de plénitude et de calme 
vécu pendant le spectacle se poursuit par 
après, mais fait également place à un 
certain enchantement.
• On note davantage de mentions de joie 

et d’entrain chez les abonnés plus 
âgés.

• Chez les moins assidus, c’est plutôt 
l’intensité de l’expérience vécue qui 
prime. 

Bouleversé – selon comment 
dramatique est l’opéra. 

Jamais abonné Tous mes sens sont stimulés!
Ex-abonnée, moins de 55 ans

C’est comme un voyage. On se prépare, on relit 
l’histoire. Ça décuple l’émotion qu’on va vivre 
lors de l’opéra. 

Ex-abonné, 55 ans et plus

Je suis sur un « high » après. 

Ex-abonnée, moins de 55 ans
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Quelles sont les principales motivations à fréquenter l’Opéra de Montréal?4

• Il s’agit d’un art jugé complet puisqu’il rassemble musique, chant, théâtre, 
éléments de scénographie, etc. Son côté unique transporte et fait vivre 
une gamme d’émotions que l’on ne retrouve pas nécessairement 
dans les autres formes d’art.

• En raison de sa complexité, l’opéra est à son mieux en live, un avantage 
clair de l’Opéra de Montréal par rapport aux salles de cinéma, aux 
enregistrements ou aux visionnements en ligne. 

• Pour plusieurs, l’amour de l’opéra est hérité des parents ou des grands-
parents. Il est fortement associé aux airs qui jouaient à la maison ou aux 
premières représentations auxquelles on a assisté. 

• Les ex-abonnés plus âgés souhaitent léguer à leurs enfants ce bagage, 
ou du moins partager ces moments en famille. 

• Pour les plus jeunes, c’est un moment privilégié que l’on souhaite passer 
en famille, élargie ou non (conjoint(e), parents, etc.).

2. 
L’opéra est une 
forme d’art 
complète qui est 
à son mieux en 
live.

1. 
Une connexion 
émotive souvent 
ancrée dans la 
nostalgie nourrit 
l’intérêt pour 
l’opéra.

J’ai toujours entendu de 
l’opéra chez moi. Mon père 
adorait Verdi. 

Ex-abonnée, 55 ans et plus

Le « live », il y a quelque 
chose de vraiment jouissif 
qu’on ne retrouve pas 
ailleurs.

Ex-abonné, 55 ans et plus

4 principales motivations influencent positivement la fréquence des visites.
• Celles-ci sont présentées en ordre décroissant d’importance.
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• Les participants qui n’ont pas été initiés à l’opéra par un proche ont tout 
simplement été intrigués par cette expérience, que ce soit par…

• un opéra en particulier (par exemple, Another Brick in the Wall – l’opéra);

• d’autres formes d’art (ex. œuvres littéraires, musique classique);

• un cadeau ou des promotions (ex. sur Vie urbaine);

• la simple quête de nouveauté, de nouvelles expériences culturelles.

• Une première expérience satisfaisante les mène tout naturellement à vouloir 
la renouveler, sans nécessairement considérer s’y abonner.

4. 
Le côté 
« glamour » et 
élitiste de 
l’opéra qui 
séduit.

3.
La curiosité ou 
le désir 
d’essayer 
quelque chose 
de nouveau.

J’ai eu un forfait cadeau à la 
Place des Arts et j’ai choisi 
de m’abonner à l’Opéra.

Ex-abonnée, 
moins  de 55 ans

Les gens aiment ça, le 
glamour! Tout le monde 
aime ça un tapis rouge. C’est 
l’occasion de participer à un 
événement. C’est quelque 
chose de rare. « Wow,  je 
suis à l’opéra! »

Ex-abonnée, 
moins  de 55 ans

• Si l’opéra peut sembler élitiste chez les non-initiés, ce petit côté distingué 
devient rapidement pour plusieurs un facteur de wow.

• En effet, l’expérience à l’Opéra de Montréal, bien que démocratique, 
conserve une certaine prestance. Ce côté « happening » séduit 
particulièrement les jamais abonnés et les ex-abonnés plus jeunes, qui sont 
d’avis qu’il s’agit là d’une soirée spéciale. 

• On aime bien s’habiller pour y aller et on y jumelle souvent une sortie au 
restaurant avant ou après. 
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1. L’importance accordée aux autres formes d’art et activités culturelles.
L’Opéra de Montréal se taille une place variable dans le vaste 
univers culturel de chacun. Chaque individu doit donc faire des 
choix en fonction du temps et du budget disponibles.
• Plusieurs sont à la recherche d’une certaine variété culturelle qui 

limite la place accordée à l’opéra en général. 

• Les plus jeunes participants disposent souvent de ressources 
matérielles et temporelles limitées, tout comme les parents dont 
les enfants sont encore à la maison. P
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• Offrir une formule d’abonnement « inter-salles » ou 
de type « passeport » regroupant plusieurs institutions 
culturelles (musée, théâtre, ballet, cirque etc.);

• Proposer davantage de spectacles qui mêlent 
différentes formes d’art ou des genres de musique 
variés;

• Offrir des promotions ciblées s’adressant aux 
spectateurs passés pour les motiver à revenir.

Quels sont les principaux freins et les principales pistes d’optimisations suggérées?5
Les participants ne vivent aucun irritant majeur qui ne ternisse l’expérience vécue. Certains freins 
limitent toutefois leurs visites ou expliquent qu’ils n’aient pas renouvelé leur abonnement.

• Ces freins ainsi que les pistes d’optimisations qui y sont associées sont présentés en ordre décroissant d’importance.

J’ai eu trois enfants qui sont allés à l’université donc ça accapare 
le budget. La 2e raison, c’est le temps, quand on travaille 50-60 
heures, ça n’est pas évident de trouver du temps pour ça.

Ex-abonné, 55 ans et +
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2. Un manque d’intérêt du partenaire de vie envers l’opéra.

Les sorties à l’opéra sont bien souvent une affaire de couple. Ainsi, pour plusieurs 
ex-abonnés, un manque d’intérêt du partenaire de vie est une importante raison de 
non-renouvellement de son abonnement. 
• On préfère ainsi acheter les spectacles à la pièce, selon l’intérêt du partenaire pour la 

programmation. Ce sont souvent les opéras de répertoire classique populaire qui 
intéressent davantage les conjoint(e)s moins enthousiastes. 

• Quelques participants disent toutefois avoir adopté une autre approche afin de pallier ce 
manque d’intérêt et assistent plutôt à l’opéra entre amis, ou en famille élargie.

• Notons que le décès du / de la partenaire peut aussi mener à un désabonnement ou 
modérer la fréquence des visites.
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• Mettre sur pied une formule 
d’abonnement spéciale parents-
enfants ou entre amis et cibler 
les ex-abonnés plus âgés;

• Favoriser les connexions entre 
spectateurs à la recherche 
d’autres amateurs.

Le conjoint qu’il faut trainer…. J’y vais pour les 
classiques que je sais qu’il va aimer. 

Ex-abonnée, 55 ans et plus

J’ai réglé la question des conjoints qui n’aiment 
pas les contemporains. Moi j’y vais avec une 
copine et nous y allons en semaine. 

Ex-abonnée, 55 ans et plus
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3. Le choix et la variété jugés restreints des œuvres présentées.
La programmation est un élément central du processus décisionnel. Il s’agit 
autant d’un élément de motivation que d’un frein, mais dans une optique 
d’optimisation, il convient de l’aborder ici en tant que frein.
• La programmation est l’une des principales raisons de non-renouvellement de 

l’abonnement ou de non-retour. Souvent, l’intérêt envers moins de trois des quatre 
spectacles proposés justifie de ne pas se réabonner. 

• Le sujet de la programmation est extrêmement polarisant. Les attentes, les 
expériences et les intérêts de chacun sont variés. En général, le ratio actuel trois 
classiques / une œuvre contemporaine plaît. On souhaiterait toutefois voir plus
d’audace de la part de l’Opéra de Montréal (voir p. 13 et 14). Il s’agit sans nul doute 
d’un délicat équilibre à atteindre.

• Les ex-abonnés âgés de 55 ans et plus sont les plus intransigeants au niveau de la 
programmation. Ce sont des amateurs, des passionnés qui entretiennent une relation avec 
l’opéra depuis plusieurs décennies. Ils ont assisté à un nombre élevé de représentations et 
ont une connaissance accrue des œuvres. Ils posent un regard critique et cherchent pour la 
plupart à être « challengés », surpris, que ce soit par le choix d’œuvres classiques inédites 
et moins connues, plus contemporaines ou de mises en scène revisitées.

• Les ex-abonnés plus jeunes s’intéressent davantage aux opéras classiques. Moins 
érudits que leurs aînés, ils souhaitent davantage « s’éduquer ». 

• Les œuvres contemporaines servent toutefois de porte d’entrée chez les plus jeunes. Dans 
une perspective de renouvellement de clientèle, cette orientation peut être profitable.
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• Continuer à innover au niveau des 
créations et à offrir des œuvres 
contemporaines moins connues 
du public;

• Programmer des opéras moins 
connus du répertoire classique-
romantique-baroque ou des mises 
en scène revisitées d’œuvres 
connues;

• Présenter des formules moins 
habituelles pour susciter un 
engouement, (ex. opéras en un ou 
deux actes, en plein air, etc.);

• Augmenter le nombre d’opéras 
présentés par saison pour plus de 
variété;

• Augmenter le nombre de 
représentations pour chaque 
opéra présenté.



Les principaux freins à fréquenter l’Opéra de Montréal (suite)

28

4. Le prix de l’expérience

Tel que mentionné précédemment, les opinions sont partagées 
à l’égard des prix. La majorité milite toutefois en faveur de prix 
plus doux. 
• L’opéra paraît ainsi plus dispendieux que les autres institutions 

culturelles fréquentées.

• Les spectateurs de plus de 30 ans qui ne peuvent plus bénéficier 
du rabais s’en disent peinés.
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• Offrir un rabais progressif lorsqu’on achète plusieurs 
billets;

• Offrir une fourchette de prix plus accessible, surtout
pour les plus jeunes et les étudiants de tous âges;

• Augmenter la valeur de l’expérience offerte en 
ajoutant des privilèges sur place.

Ça me coûte 2-3 spectacles de théâtre aller voir 
un opéra donc j’y pense à deux fois et je m’assure 
de choisir un spectacle qui m’attire. 

Ex-abonné, moins de 55 ans

Ça coûte cher. Je ne suis jamais assis au parterre car 
c’est trop cher. Je regarde les promos et je tente d’en 
acheter. 

Ex-abonné, moins de 55 ans
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5. Un manque de flexibilité en général
Certaines contraintes ternissent légèrement l’expérience proposée par l’Opéra de Montréal. Ce manque de flexibilité est 
observé par les participants à plusieurs niveaux :

I – Les horaires de présentation
• Quelques participants, parmi lesquels une majorité de plus âgés et/ou de 

retraités, se disent ennuyés par les représentations exclusivement en 
soirée.
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ou en après-midi;

II – L’échanges de billets
• Plusieurs ex-abonnés trouvent difficile de devoir choisir les dates à l’avance. 

Lorsque nécessaire, il est ardu de revendre/refiler ses billets lors d’imprévus. 

• Quelques participants soulignent l’intérêt de programmes d’échange tel que 
celui proposé par l’OSM.

• Mettre en place un programme de revente 
ou d’échange de billets;

III – La formule d’abonnement
• On note un certain détachement face à la formule d’abonnement classique, 

compte tenu des freins mentionnés précédemment (la recherche d’une variété 
culturelle, le temps et le revenu limité, la programmation, etc.). L’achat de 
billets à la pièce s’impose comme la solution la plus simple et la plus efficace.

• Repenser la formule d’abonnement en 
permettant un choix de pièces parmi la 
programmation;

• Offrir une formule découverte composée de 
2 spectacles – une pièce classique et une 
contemporaine.



Pour obtenir une copie des outils de recherche, veuillez 
contacter Ad hoc recherche.


