BANGTAN France : ARMYs, faites du bruit !

SONDAGE 2016
Résultats (2112 réponses)

Depuis quand connaissez-vous BTS ?
2015 (37,7%)
2014 (28,2%)
2013 (19,7%)
Prédébut (avant juin 2013) (8,1%)
2016 (6,2%)

Avec quelle era avez-vous connu BTS ?
No More Dream (28,2%)
Boy in Luv (27,9%)
I NEED U (14,4%)
Danger (10,3%)
Une promotion follow-up (10,2%)
RUN (4,5%)
N.O (4,5%)

Quel membre vous a le plus marqué en premier ?
V (26,7%)
Jungkook (23,2%)
Jimin (14,2%)
Rap Monster (13,1%)
Suga (8,9%)
J-Hope (5,4%)
Personne en particulier (4,8%)
Jin (3,8%)

Quel est votre membre préféré actuel ?
V (23,6%)
Jungkook (20%)
Jimin (17,4%)
Suga (14,1%)
Pas de préférence (8,9%)
J-Hope (6,4%)
Rap Monster (6,1%)
Jin (3,6%)

Quelle est votre era préférée ?
I NEED U (35%)
RUN (26,4%)
Danger (9,5%)
Une promotion follow-up (8,1%)
No More Dream (5,4%)
N.O (3,3%)

Quelle a été la promotion follow-up qui vous a le plus marqué ?
Dope (32,6%)
Butterfly (23,8%)
Hormone War (23%)
We Are Bulletproof Pt.2 (7,4%)
Attack of Bangtan (7,6%)
Just One Day (5,6%)

Quelle est votre chanson-titre préférée ?
I NEED U (34,9%)
RUN (22,5%)
Pas de préférence (15,3%)
Boy in Luv (10,1%)
Danger (7,6%)
No More Dream (5,9%)
N.O (3,6%)

Quel est votre album japonais préféré ?
Pas de préférence (39,9%)
FOR YOU (Japanese Ver.) (29,5%)
WAKE UP (Japanese Ver.) (10,4%)
Danger (Japanese Ver.) (9,7%)
Boy in Luv (Japanese Ver.) (7%)
No More Dream (Japanese Ver.) (3,6%)

Quel est votre album coréen préféré ? (repackage exclu)
화양연화 pt.2 (30,5%)
Pas de préférence (30,2%)
Dark & Wild (13,8%)
화양연화 pt.1 (12,8%)
Skool Luv Affair (8,5%)
2 COOL 4 SKOOL (2,2%)
O!RUL8,2? (1,9%)

Quelle est votre chorégraphie préférée ?
Dope (39%)
I NEED U (17,8%)
Tomorrow (14,4%)
Boy in Luv (8,2%)
Autre (7,1%)
RUN (6,6%)
No More Dream (4,5%)
N.O (2,4%)

Quelle est votre piste préférée dans le dernier album ‘화양연화 pt.2’ ?
뱁새 (Silver Spoon) (20,1%)
Butterfly (18,8%)
INTRO : Never Mind (14,8%)
OUTRO : House Of Cards (12,8%)
RUN (12,3%)
고엽 (Dead Leaves) (8,9%)
Ma City (8,8%)
Whalien 52 (3,5%)

Regardez-vous toutes leurs vidéos sur leur chaîne YouTube officielle
(Bangtan Bombs, Episodes, etc.) ?
Toutes sans exception (54,7%)
Une grande partie (35,7%)
Certaines (8,2%)
Non (1,3%)

Depuis quand nous suivez-vous/connaissez-vous BANGTAN France ?
2015 (52,1%)
2014 (21,1%)
2016 (17,2%)
2013 (7,4%)
Prédébut (avant juin 2013) (2,2%)

Sur quelle plateforme vous mettez-vous principalement à jour, sur notre fanbase ?

45,8%

40,3%

A quelle fréquence vous mettez-vous à jour sur BTS ?

Une heure par jour (52,8%)
Quelques minutes par jour (32,6%)
Deux à trois fois par semaine (12,8%)
Presque jamais (1,8%)

Suivez-vous une fansub/fanbase anglophone, à côté de la nôtre ?

Non (53%)
Oui (47%)

13,8%

Où achetez-vous/commandez-vous vos albums ?

Sur des boutiques en ligne (48,9%)
Aucun achat (37,8%)
Sur place (boutiques, échanges etc.) (13,3%)

Achetez-vous pricipalement l’album physique ou l’album digital (iTunes, MelOn) ?

Album physique (47,7%)
Aucun achat (38,3%)
Album digital (14%)

Possédez-vous des goodies officiels/non-officiels sur BTS ?

Non (50,4%)
Oui (49,6%)

Êtes-vous inscrit sur le fancafé ?

Non (87,9%)
Oui (12,1%)

Êtes-vous leveled-up ? (3기, formulaire approuvé, etc.)

Non (91%)
Oui (9%)

Avez-vous déjà participé à l'un de nos projets (ou à celui d'une autre source) ?

Non (76,3%)
Oui (23,7%)

Sur une échelle de 0 à 10, où vous situeriez-vous en tant qu'ARMY ?
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Quel est votre sexe ?

Femme (98%)
Homme (2%)

Quel âge avez-vous ?
Entre 16 et 20 ans (66,9%)
Moins de 15 ans (19,6%)
Entre 21 et 25 ans (11,4%)
Entre 26 et 30 ans (1,4%)
Plus de 30 ans (0,7%)
Entre 25 et 30 ans (0%)
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Où habitez-vous ?
France (90,6%)
Belgique (2,9%)
Suisse (2%)
Outre mer (1,9%)
Autre (1,7%)
Canada (0,9%)

Réponses à vos questions
» Est-ce qu'un concert en France est prévu ?
L’évènement KCON 2016 à Paris a été annoncé le lendemain du lancement du sondage ! Mis à part ça, une
tournée serait prévue, mais nous n’avons aucune information quant à une potentielle venue en France ou
en Europe dans le cadre de celle-ci. Dès que nous en saurons plus, vous serez informés, restez connectés !
» Pourquoi il n’y a pas eu Ouest et Est dans le sondage ?
Nous nous sommes effectivement rendues compte que les choix proposés n’étaient pas très pertinents et
nous nous en excusons ! L’objectif principal de cette question était d’avoir une idée de la proportion des
autres fans francophones par rapport aux fans français. Votre localisation n’a donc, au final, pas eu
d’influence sur le résultat !
» Où acheter des vêtements de BTS ?
Vous pouvez acheter des vêtements et accessoires à leur effigie via leur boutique officielle
http://btsofficialshop.com/ et vous pouvez vous procurer de nombreux goodies non-officiels sur des
boutiques en ligne spécialisées internationales ou françaises telle que celle de notre partenaire
http://www.taiyou.fr/
» Level up sur le fancafé : pass MelOn obligé ?
Malheureusement oui, car le système de streaming sur MelOn est très important pour soutenir un artiste en
Corée (Charts, etc.).
» Avez-vous déjà songé, en tant que fanbase française de référence, à organiser des fanmeetings entre
les ARMY francophones ?
Nous y songeons et gardons cette idée en tête bien que nous soyons très limitées dans le temps (études,
vacances, etc.), sans compter que nous prévoirions très certainement de nous procurer des goodies à vous
offrir à cette occasion et d’autres petites choses assez sympathiques si nous venions à organiser un fanmeeting. Mais nous espérons pouvoir en organiser au moins un à Lyon ou à Paris l’année prochaine !
» Savez-vous quand les BTS vont faire leur service militaire ?
Ils ne l’ont pas indiqué, mais cela ne sera pas avant très longtemps, soyez rassurés !

» Est-ce que la création éventuelle d'un forum d'ARMY francophones serait dans vos (futurs) projets ?
Cela n’est pas dans nos projets, navrées ! Un forum est assez dur à gérer et nécessite d’y passer beaucoup
de temps.
» Le fait de ne pas avoir assez d'argent pour acheter des goodies et que un album par an nous réduit-il à
être une ARMY peu important ?
DU TOUT ! Les goodies ne font en aucun cas le fan que vous êtes.

Merci à tous pour votre coopération et pour vos nombreux messages de soutien
qui nous touchent énormément ♥
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