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A Segmentation Model for Performing Arts Ticket Buyers 
Alan S. Brown, WolfBrown, January 2007 
http://www.wolfbrown.com/index.php?page=mups 
 
This report argues that “values, beliefs, aspirations and motivations drive [performing arts] 
purchase and donation”.  Along with other reports in a “Values Survey”, the report attempts 
to “build new customer segmentation models for performing arts ticket buyers and donors, 
to  aid  in  future marketing  and  fundraising  efforts”.  Specifically,  the  author  argues  that 
attendees’  values, preferences  and  tastes  can be used  to  create  “a  fundamentally better 
way  to market  and  fundraise  for  the  arts”,  rather  than  simply  relying  on  past  purchase 
behaviours. 
 
An  online  survey  was  conducted  in  conjunction  with  14  major  university  presenters 
(“MUPs”). Despite its potential value for other organizations, the report notes that the data 
represent only the 14 sites, and “should not be used as a general model for all performing 
arts  audiences”.  This  caution  highlights  the  need  for  organizations  to  talk  to  their  own 
audiences to examine what motivates them and what values they hold most dear. 
 
Although  the  segmentation  results  should  not  be  applied  to  other  performing  arts 
audiences, the results are interesting and can stimulate other organizations’ thinking about 
their  own  audiences.  Based  on  an  online  survey  of  over  7,600  attendees,  the  report 
identified six groups of attendees based on  interests and preferences: 1) classical art forms 
based in western tradition, primarily classical music; 2) jazz; 3) dance or visual performances; 
4) narrative‐based art forms; 5) Broadway or entertainment performances; 6) folk or ethnic‐
based performances. 
 
Based on attendees’ values, beliefs, motivations and preferences,  the  report  identified  10 
market segments for ticket buyers. In descending order of risk tolerance, the segments are: 
 

• Mavericks (8% of all attendees); 
• Experientials (10%); 
• Remixers (10%); 
• Diversity seekers (13%); 
• Classical devotees (9%); 
• Networked students (8%); 
• Blockbusters (12%); 
• Civically‐engaged (13%); 
• Faith and family (9%); and 
• Serenity‐seekers (8%). 

 
The  report provides a brief summary of each segment, detailed  tables  for key variables  in 
the analysis, as well as the online survey protocol. 
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A Segmentation Model for Donors to 12 University Presenting Programs 
Alan S. Brown, WolfBrown, May 2007 
http://www.wolfbrown.com/index.php?page=mups 
 
The  primary  finding  of  this  report  is  that  values,  beliefs,  aspirations  and motivations  are 
related to donations and to donation levels in the performing arts. Rather than relying only 
on past donation behaviour and the personal knowledge of development staff, information 
about values could help create “a fundamentally better way to market and fundraise for the 
arts”. 
 
Along with other reports in a “Values Survey”, the report attempts to “build new customer 
segmentation  models  for  performing  arts  ticket  buyers  and  donors,  to  aid  in  future 
marketing and fundraising efforts”. 
 
An  online  survey,  conducted  in  conjunction with  12 major  university  presenters,  reached 
1,800 donors. Although the segmentation results are specific to the 12 sites and should not 
be  applied  to  other  performing  arts  organizations,  the  results  are  interesting  and  can 
stimulate other organizations’ thinking about their own donors. 
 
Different  types  of motivations  are  important  for  different  donors.  The  report  identified 
three  general  categories  of  motivations:  artistic  and  civic;  social  and  transactional;  and 
sustainability. 
 
The top two motivations for giving are “to ensure the long‐term viability and sustainability” 
of the program and “to make possible a high quality of life for our community”. 
 
Motivations  that  are  related  to  higher  gift  levels  are  “to  enjoy  the  social  opportunities 
provided to donors” and “because  I want to  leave a  legacy that  includes a vibrant cultural 
life”. Interestingly, the quality of life motivation, although a top motivation for giving at all, 
is associated with lower average gift levels. 
 
The report identified five segments among the university presenters’ donors: 
 

• Intrinsics  (22%  of  all  donors;  people who  “believe  in  the  transformative  power  of 
art”); 

• Networkers (23%; “socially‐oriented donors”); 
• Co‐creators (11%; “desire to commission new work and be a part of the evolution of 

the art forms); 
• Marquee donors (23%; people who “want public recognition”); and 
• Youth‐focussed (21%; people who are “motivated by a desire to expand the reach of 

the arts to children and the disadvantaged”). 
 

Arts Research Monitor / Recherches sur les arts 3

http://www.wolfbrown.com/index.php?page=mups


The  report provides a brief summary of each segment, detailed  tables  for key variables  in 
the analysis, as well as the online survey protocol. 
 
The  report can help performing arts organizations  talk  to  their own donors  to  learn more 
about  their  values, beliefs,  aspirations  and motivations, which may differ  from donors  to 
American university presenters. 
 
 
Social Impacts of the Performing Arts 
Kelly Hill, Hill Strategies Research, Presentation to CAPACOA, November 8, 2008 
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000282 
 
This presentation highlights findings regarding the broad social  impacts of performing arts 
attendance  for  individuals.  In  addition,  the  presentation  provides  key  data  regarding 
performing arts attendance in 2005 and trends in attendance since 1992. 
 
The  core  of  the  presentation  deals  with  evidence  about  the  relationship  between 
performing  arts  attendance  and  social  phenomena  such  as  volunteering,  donating, 
neighbourhood connections, sense of belonging and quality of life. The evidence is based on 
two  recent  reports  from  Hill  Strategies  Research:  Social  Effects  of  Culture:  Exploratory 
Statistical Evidence and Social Effects of Culture: Detailed Statistical Models. The data for both 
reports  is  drawn  from  Statistics  Canada’s  General  Social  Survey  of  2005.  Almost  10,000 
Canadians responded to the survey’s cultural questions. 
 
The presentation notes that a performing arts attendee is defined as anyone who attended 
at least one live performance in 2005. In addition, the performing arts include popular music, 
classical  music,  theatre,  dance  or  opera.  Clearly,  this  is  a  low  threshold  of  cultural 
participation. Many  activities within  these  categories do not have explicit  social goals. As 
such, their social  impacts may be  less than for those artistic activities that have an explicit 
social goal. 
 
For some social indicators, there is little or no difference between performing arts attendees 
and non‐attendees. However, other  statistics do  show a  relationship between performing 
arts  attendance  and  positive  social  engagement.  Some  positive  indicators  of  social 
engagement for performing arts attendees include: 
 

• The  percentage  of  performing  arts  attendees  volunteering  for  a  non‐profit 
organization (48%) is much higher than the percentage of non‐attendees (28%).  

• The percentage of performing  arts  attendees donating money or goods  to  a non‐
profit organization (88%) is much higher than the percentage of non‐attendees (71%).  

• Seventy‐three  percent  of  performing  arts  attendees  (compared with  67%  of  non‐
attendees) indicated that they had done a favour for a neighbour in the past month. 

• Fewer performing arts attendees than non‐attendees feel trapped  in a daily routine 
(33% of performing arts attendees compared with 38% of non‐attendees). 
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• In  the  six  statistical  models  to  predict  social  behaviour,  theatre  attendance  was 
found to have a statistically‐significant impact on four of the six social indicators. 

 
The  presentation  argues  that  this  information  can  be  important  for  audience  and  donor 
development  in  the  performing  arts.  Organizations  are  encouraged  to  speak  with  their 
audiences and donors about what motivates them, what benefits they most appreciate, and 
whether they have the experiences that they had hoped to have at performances.  
 
The  presentation  highlights motivations  that  have  been  found  to  be  important  in  some 
recent research projects and provides suggestions as to how performing arts organizations 
can “add value to the arts experience”. 
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Arts de la scène : Assistance, donateurs et impacts sociaux 
 
A Segmentation Model for Performing Arts Ticket Buyers 
Alan S. Brown, WolfBrown, janvier 2007 
http://www.wolfbrown.com/index.php?page=mups 
 
Ce  rapport  avance  que  « les  valeurs,  les  croyances,  les  aspirations  et  les  motivations 
influencent  l’assistance et  les dons [des arts de  la scène] ». Le fruit d’une « enquête sur  les 
valeurs » qui a produit une famille de rapports,  il tente de « créer de nouveaux modèles de 
segmentation de  la  clientèle pour  les  acheteurs de billets  et  les donateurs des  arts de  la 
scène, dans  le but d’aider aux efforts  futurs de commercialisation et de  levées de  fonds ». 
L’auteur  maintient  notamment  que  les  valeurs  du  public,  ses  préférences  et  ses  goûts 
peuvent servir à créer « des méthodes de commercialisation des arts et des campagnes de 
financement fondamentalement plus efficaces » que celles qui reposent uniquement sur les 
comportements antérieurs en matière d’achat. 
 
Un sondage Internet a été réalisé conjointement avec 14 grandes universités présentatrices. 
Malgré leur valeur éventuelle pour d’autres organismes, le rapport souligne que les données 
ne représentent que ces 14 endroits et « ne doivent pas servir de modèle général de tous les 
publics des arts de la scène ». Cette mise en garde souligne la nécessité pour les organismes 
de communiquer avec leur propre public afin d’analyser ses motivations et les valeurs qui lui 
sont chères. 
 
Bien que  les  résultats de  la segmentation ne doivent pas être appliqués à d’autres publics 
des arts de  la  scène,  ils  sont  intéressants et peuvent  stimuler  la  réflexion des organismes 
concernant  leur public. Fondé sur un sondage  Internet auprès de plus de 7 600 personnes 
qui ont assisté à un spectacle, le rapport dénombre six groupes de spectateurs en fonction 
de  leurs  champs  d’intérêt  et  de  leurs  préférences :  1)  les  arts  classiques  d’inspiration 
occidentale, principalement  la musique  classique;  2)  le  jazz;  3)  la danse ou  les  spectacles 
visuels;  4)  les  arts  narratifs;  5)  les  spectacles  de  Broadway  ou  de  divertissement;  6)  les 
spectacles folkloriques ou inspirés de cultures ethniques. 
 
Le rapport établit 10 types d’acheteurs correspondant à autant de segments de marché en 
fonction des valeurs, des croyances, des motivations et des préférences des auditoires. En 
ordre décroissant de la tolérance du risque, ces types sont : 
 

• non‐conformistes (8 % du public); 
• expérientiels (10 %); 
• remixeurs (10 %); 
• personnes en quête de diversité (13 %); 
• amateurs du classique (9 %); 
• étudiants en réseau (8 %); 
• amateurs de superproductions (12 %); 
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• personnes engagées au plan civique (13 %); 
• personnes motivées par la foi et la famille (9 %); et 
• personnes en quête de sérénité (8 %). 

 
Le rapport fournit un résumé de chaque segment, des tableaux détaillés des variables clés 
de l’analyse et le protocole du sondage sur Internet. 
 
 
A Segmentation Model for Donors to 12 University Presenting Programs 
Alan S. Brown, WolfBrown, mai 2007 
http://www.wolfbrown.com/index.php?page=mups 
 
La principale conclusion de ce rapport est que les valeurs, les croyances, les aspirations et les 
motivations  sont  en  relation  avec  les  dons  et  le  niveau  des  dons  aux  arts  de  la  scène. 
L’information sur les valeurs peut aider à créer « une façon de commercialiser et de lever des 
fonds pour  les arts qui soit  fondamentalement meilleure » à ce qui se  fait  lorsqu’on se  fie 
uniquement  au  comportement  précédent  en  matière  de  dons  et  aux  connaissances  du 
personnel chargé du développement. 
 
S’inscrivant dans une famille de rapports  issus d’une « enquête sur  les valeurs », ce rapport 
tente de « créer de nouveaux modèles de segmentation de la clientèle pour les acheteurs de 
billets  et  les  donateurs  des  arts  de  la  scène  dans  le  but  d’aider  aux  efforts  futurs  de 
commercialisation et de levées de fonds ». 
 
Un  sondage  Internet,  réalisé  conjointement  avec  12  grandes  universités  présentatrices,  a 
rejoint 1 800 donateurs. Bien que  les résultats de segmentation soient spécifiques à ces 12 
sites et qu’il ne  faille pas  les appliquer à d’autres organismes des arts de  la scène,  ils n’en 
demeurent pas moins  intéressants et peuvent stimuler la réflexion des organismes au sujet 
de leurs publics. 
 
Différents  types de motivations  sont  importants pour différents donateurs. Le  rapport en 
recense  trois catégories générales :  les motivations artistiques et civiques;  les motivations 
sociales et transactionnelles; et la soutenabilité. 
 
Les  deux  principales  motivations  pour  faire  des  dons  sont  « assurer  la  viabilité  et  la 
soutenabilité  à  long  terme »  du  programme  et  « rendre  possible  une  amélioration  de  la 
qualité de vie de notre collectivité ». 
 
Les motivations apparentées à des niveaux plus élevés de dons sont « profiter des occasions 
sociales accordées aux donateurs » et « parce que je veux laisser un legs qui comprend une 
vie  culturelle  dynamique ».  Fait  intéressant  à  noter,  bien  qu’elle  soit  une  des  principales 
motivations pour  faire des dons,  la qualité de  vie est  associée  à des dons moyens moins 
élevés. 
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Le rapport établit cinq catégories de donateurs aux programmes de présentation des arts de 
la scène des universités : 
 

• donateurs intrinsèques (22 % de tous les donateurs; les gens qui « croient au pouvoir 
transformateur de l’art »); 

• réseauteurs (23 %; « donateurs à motivation sociale »); 
• co‐créateurs (11 %; « personnes qui désirent commander de nouvelles œuvres et faire 

partie de l’évolution des formes d’art); 
• donateurs  vedettes  (23  %;  personnes  « à  la  recherche  d'une  reconnaissance 

populaire »); et  
• donateurs  axés  sur  les  jeunes  (21 %;  personnes  qui  sont  « motivées  par  le  désir 

d’élargir la portée des arts auprès des enfants et des gens défavorisés »). 
 
Le rapport fournit un résumé de chaque segment, des tableaux détaillés des variables clés 
de l’analyse et le protocole du sondage sur Internet. 
 
Ce  rapport peut  aider  les organismes des  arts de  la  scène  à échanger  avec  leurs propres 
donateurs au sujet de  leurs valeurs,  leurs croyances,  leurs aspirations et  leurs motivations, 
qui  peuvent  être  différentes  de  celles  des  donateurs  aux  universités  américaines 
présentatrices. 
 
 
Impacts sociaux des arts de la scène 
Kelly Hill, Hill Stratégies Recherche, présentation à l’Association canadienne des organismes 
artistiques, le 8 novembre 2008 
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000287&lang=fr 
 
Cette présentation traite de résultats d’études sur les grands impacts sociaux de l’assistance 
aux arts de la scène sur les individus. De plus, la présentation propose des données clés sur 
l'assistance en 2005 et les tendances en la matière depuis 1992. 
 
L'essentiel de la présentation examine des preuves de liens entre l’assistance aux arts de la 
scène et des phénomènes sociaux comme le bénévolat, les dons, la participation à la vie de 
quartier, le sentiment d’appartenance et la qualité de vie. Ces preuves proviennent de deux 
récents  rapports de Hill Stratégies Recherche : Les effets  sociaux de  la culture :  statistiques 
exploratoires et Les effets sociaux de la culture : modèles statistiques détaillés. Les données de 
ces deux rapports proviennent de l’Enquête sociale générale de 2005 de Statistique Canada. 
Presque 10 000 Canadiens et Canadiennes avaient alors répondu aux questions culturelles de 
l’enquête. 
 
La  présentation  observe  qu’une  personne  est  une  amatrice  des  arts  de  la  scène  si  elle  a 
assisté  à  au moins  un  spectacle  en  2005.  Les  arts  de  la  scène  comprennent  la musique 
populaire,  la musique classique,  le  théâtre,  la danse et  l’opéra. C’est manifestement  là un 
seuil minimum de participation culturelle. Beaucoup d’activités dans ces catégories n’ont pas 
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d’objectifs sociaux en soi. Par conséquent,  il est possible que  leurs  impacts sociaux soient 
inférieurs à ceux des activités artistiques qui ont un objectif social manifeste. 
 
Pour certains  indicateurs sociaux,  il y a peu ou pas de différences entre  les amateurs d’arts 
de  la  scène  et  les  personnes  qui  ne  vont  jamais  voir  de  spectacles.  Toutefois,  d’autres 
statistiques font état d’une relation entre l’assistance aux arts de la scène et un engagement 
social positif. Parmi les indicateurs positifs de l’engagement social des amateurs des arts de 
la scène notons : 
 

• Beaucoup plus d’amateurs des arts de la scène font du bénévolat pour un organisme 
sans but lucratif (48 %) que de personnes qui ne vont jamais voir un spectacle (28 %).  

• Passablement  plus  d’amateurs  des  arts  de  la  scène  font  des  dons  d’argent  ou  de 
biens à un organisme sans but  lucratif  (88 %) que de gens qui n’assistent pas à des 
spectacles (71 %).  

• Soixante‐treize pour cent des amateurs des arts de la scène (comparativement à 67 % 
des  non‐amateurs)  affirment  avoir  rendu  service  à  un  voisin  au  cours  du  mois 
précédent l'enquête. 

• Moins d’amateurs des arts de  la scène se sentent pris dans une routine quotidienne 
(33 % d’amateurs contrairement à 38 % de non‐amateurs). 

• Dans les six modèles statistiques de prédiction du comportement social, l’assistance 
au théâtre s’est avérée avoir un impact statistiquement significatif sur quatre des six 
indicateurs sociaux. 

 
La présentation avance que cette information peut être importante pour le développement 
du public et des donateurs des arts de  la scène. Elle encourage  les organismes à échanger 
avec leur public et donateurs sur ce qui les motive, sur les avantages les plus appréciés et sur 
la satisfaction espérée et ressentie à la sortie d’un spectacle. 
 
La présentation met en valeur les motivations qui se sont avérées importantes dans certains 
projets de recherche récents et suggère des façons dont les organismes des arts de la scène 
peuvent « ajouter de la valeur à l’expérience des arts ». 
 


