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1. SYNTHESE DU RAPPORT 
 

L’émission « Inédit » propose, chaque après-midi de la semaine sur Espace 2, des 
enregistrements intégraux de concerts classiques qui se sont déroulés en Suisse romande. Sa 
programmation se distingue par la très grande variété des œuvres diffusées et leur qualité élevée 
d’interprétation et d’enregistrement. Les commentaires qui éclairent les œuvres diffusées sont 
brefs et illustrés par des faits et anecdotes historiques et musicologiques. Cette émission, qui met 
en valeur les activités musicales de l’ensemble de la Suisse romande, s’inscrit pleinement dans 
le mandat de service public de la chaîne, Enfin, « Inédit » est  une  alternative programmatique 
qui a toute sa raison d’être au moment où, sur la Première, sont diffusées des émissions qui 
privilégient la parole et les échanges verbaux.  
 

 
 
2.  CADRE DU RAPPORT 
 
 
a)  Mandat 
 

Examen de l’émission « Inédit », introduite dans la grille d’Espace 2 en août 2016. 
 
 
b) Période de l’examen 
 

Emissions diffusées du 15-10. 2018 au 17.10, 2018, ainsi que du 25.10.2018 au 27.10. 2018 (6 
émissions). 

 
 
c) Examens précédents 
  

Aucun 
 
 
d) Membres du CP impliqués 
 

Gérald Berger (rapporteur), François Borel, Claude-Alain Kleiner 
 
 
 
3. CONTENU DE L’EMISSION 
 

En préambule, il nous semble utile de contextualiser cette émission par rapport aux missions 
d’Espace 2 et à sa grille de programme. La chaîne a notamment pour mission de rendre compte 
de l’actualité et de la production culturelles de Suisse romande, en particulier dans le domaine 
de la musique (classique, jazz, musiques du monde). « Inédit » s’inscrit parfaitement dans ce 
contexte puisqu’elle est quasi intégralement composée d’œuvres musicales interprétées lors de 
concerts qui ont eu lieu en Suisse romande. Par ailleurs, elle est programmée entre deux autres 
émissions musicales de nature différente (« De l’Espace » et « Magnétique ») et permet aux 
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auditeurs qui le souhaitent d’avoir accès, durant l’après-midi, à des œuvres du grand répertoire 
classique. 
 
Il n’est guère possible d’analyser « Inédit » à la même aune des autres émissions en raison du 
fait qu’il s’agit d’une succession de plages de musique classique durant 2h30 d’antenne. Cela dit, 
il y a lieu de relever que les œuvres diffusées sont, pour l’essentiel, des enregistrements de 
concert effectués par Espace 2 partout en Suisse romande. L’émission témoigne de la richesse 
et de la qualité de l’offre de concerts de musique classique en Suisse romande. 

 
Comme il est très justement dit dans le mandat de l’émission, celle-ci peut être écoutée de 
manière active (c’est-à-dire pour elle-même) ou de manière passive (en vaquant à ses 
occupations journalières). Les membres du groupe de travail ont naturellement testé les deux 
variantes ! Dans un cas comme dans l’autre, c’est un vrai plaisir tant la programmation y est 
variée et la qualité des interprétations et des enregistrements y est élevée. En mode d’écoute 
passive, cette émission est reposante, voire relaxante, en particulier pour celui ou celle qui 
souhaiterait fuir momentanément les flots de paroles qui se déversent aux mêmes heures sur La 
Première. En cela, « Inédit » est donc une heureuse alternative dans la grille des programmes 
radiophoniques de l’après-midi. 
 
Le choix des œuvres diffusées est très varié et généralement accessible à un public non 
mélomane. L’excellent programmateur Luc Terrapon veille à varier les époques historiques et les 
styles d’œuvres de manière agréable et équilibrée. Une écoute active de l’émission permet 
également de relever l’excellente qualité des enregistrements effectués en direct par les 
techniciens de la chaîne lors de concerts publics. Cela dit, dans la période examinée, une œuvre 
a été diffusée deux fois à deux jours d’intervalle (15 et 16 octobre) une fois par l’OSR, une fois 
par le Russian National Orchestra, avec un texte de présentation identique. Il aurait été 
souhaitable que le présentateur justifie ce doublon en mettant en évidence, par exemple, une 
différence d’interprétation. 
 
Comme pour certaines autres émissions (par exemple « De l’Espace »), il serait parfois 
souhaitable et intéressant de connaître les motivations du programmateur quant au choix des 
œuvres, voire aux liens de celles-ci entre elles. Dans le même esprit, ne pourrait-on pas imaginer, 
de temps en temps, des programmations autour d’un thème, d’un lieu ou d’une forme spécifique 
d’œuvres ? 

 
 
 
b) Crédibilité 
c) Sens des responsabilités 
d) Conformité à la Charte RTS et aux règles de déontologie 
 

Cette émission est représentative, à plus d’un titre du rôle et de l’importance d’Espace 2 dans la 
mission de service public que confie le législateur à la SSR respectivement à la RTS. Sans une 
chaîne comme Espace 2 qui se soucierait encore, dans le paysage audiovisuel romand, 
d’enregistrer (avec un tel niveau de qualité) et de diffuser des concerts de musique classique 
souvent produits et interprétés par des ensembles et des solistes romands ? Même si « Inédit » 
ne bénéficie que d’une audience confidentielle, elle mérite, de par sa qualité, sa dimension de 
service public, d’être défendue avec force. 
 
Le groupe de travail relève avec satisfaction le soin que prend le programmateur à sélectionner 
des concerts enregistrés dans toute la Suisse romande, et de mettre ainsi en lumière les activités 
musicales de l’ensemble de celle-ci. 
 
S’il est vrai qu’il s’agit en l’occurrence de rediffusions de concerts (donc d’un programme peu 
coûteux), il faut néanmoins relever le coût initial élevé de la captation de ceux-ci pour le budget 
de la chaîne. Par cette démarche, Espace 2 remplit également une mission patrimoniale unique 
et essentielle, à savoir la constitution d’archives musicales représentatives des activités de la 
scène musicale professionnelle de Suisse romande. 
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4.  FORME DE L’EMISSION 
 
 

a) Structure et durée de l’émission 
  

cf. remarques émises sous point 3. 
 
 
b) Animation 
 

Disons d’emblée que les commentaires sont brefs, éclairants et illustrés par des anecdotes ou 
des faits d’histoire musicale intéressants. Cela dit, la dimension chaleureuse des propos ne saute 
pas toujours aux oreilles ! Une bonne compréhension des commentaires apportés à l’antenne 
requiert généralement un bagage culturel certain pour bien les comprendre. 

 
 
c) Originalité 
  

S’agissant d’une succession de plages musicales classiques, l’émission ne présente pas 
d’originalité particulière si ce n’est le fait qu’elle est composée quasi uniquement de concerts 
donnés, voire produits en Suisse romande 

 
 
 
 
 
5. VOLET INTERNET ET COMPLEMENTS MULTIMEDIA DE L’EMISSION 
 
 
a) Enrichissements 
  

Les titres des œuvres et leurs interprètes sont mentionnés sur l’onglet « Programmes Espace2) 
du jour mais par sur l’onglet dédié à l’émission, ce qui est regrettable. Par ailleurs, il y aurait lieu 
de mentionner la date et le lieu d’enregistrement de chaque concert diffusé. 

 
 

b) Complémentarité 
c) Participativité 
 

Néant 
 
 
 
 
6. RECOMMANDATIONS 
 

- Offrir de temps en temps des programmations thématiques (autour d’un lieu, d’un thème musical, 
etc,) 
 

- Serait-il possible d’assurer une promotion de l’émission sur les autres chaînes en mettant en 
avant sa complémentarité par rapport aux autres offres programmatiques à la même heure ? 
 

- Mentionner pour chaque jour les titres et les interprètes des œuvres diffusées ainsi que la date 
et le lieu d’enregistrement également sur le site de l’émission. 

 
 
 
Le 7 novembre 2018 
Gérald Berger, rapporteur 
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