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Céline Dion de retour en France !
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YouGov est un institut
international d’études de
marché, pionnier des études
online.
Fondé à Londres en 2000,
YouGov compte aujourd’hui
plus de 30 bureaux dans 21
pays dans le monde, dont la
France depuis 2011.
Fort d’un panel propriétaire de
plus de +225 000 personnes
en France et plus de 8M dans
le
Monde,
YouGov
accompagne les marques dans
leurs décisions stratégiques.

Paris, le mercredi 23 octobre 2019 – YouGov a réalisé une étude suite à la vente
de billets pour les dates parisiennes de la nouvelle tournée de Céline Dion.
L’annonce de la venue en France de Céline Dion n’est pas passée inaperçue… En
effet, 57% des Français affirment avoir entendu parler de la vente de billets pour
les dates parisiennes de sa tournée « Courage World Tour ».
Qui est déjà allé voir Céline Dion en concert ?
Si 6% des Français déclarent avoir déjà assisté à un concert de la chanteuse du
film Titanic, c’est le cas de plus de 11% des 25-34 ans. Ainsi que 10% des résidents
en Ile-de-France.
Pour les Français, c’est « Pour que tu m’aimes encore » qui est la chanson numéro
1. En outre, 19% des 25-34 ans déclarent que c’est leur chanson préférée de
Céline Dion.
Cependant, 1 Français sur 5 affirme n’aimer aucune des chansons de l’artiste
québécoise.
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Les dates parisiennes de la prochaine tournée déjà vendues !
Alors que 11% des Français ont déclaré vouloir acquérir des billets de Céline Dion,
seuls 3% disent en avoir obtenu.
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A noter : les chiffres sont plus importants chez les 25-34 ans, puisque 21% en
voulaient, et finalement, et 7% ont eu des tickets, selon l’étude.
Tout a été liquidé en quelques minutes dès la mise en ligne des billets, le 9 octobre
au matin.
Les fans de Céline Dion en octobre 2019
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Parmi les Françaises, 30% se déclarent fans de Céline Dion. Le chiffre est
significativement plus faible chez les hommes, qui sont 18% à affirmer l’être.
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Etude Omnibus réalisée du 10 au 11 octobre 2019 auprès de 1 027 personnes
représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus, selon
la méthode des quotas.

