Conseil du public

Rapport du groupe de travail
« Emission Les Matinales (RTS Espace2) »
Séance du 28 octobre 2013
Florence Grivel, 7h, 11 octobre 2013 cite Cocteau, dont on marque ce jour très exactement les 50 ans
de la mort : « La superstition, c’est l’art de se mettre en règle avec les coïncidences ! » Nous partons de
l’idée qu’il en est de même d’une émission culturelle dont on a pu constater qu’elle sait se mettre en
règle, donc en phase, avec les coïncidences du quotidien, voire en jouer pour le plus grand bonheur
des auditeurs/auditrices de la RTSR. Ceci n’est pas une superstition, loin s’en faut, mais bien une
affirmation posée au terme de notre analyse des Matinales d’Espace2 !

1.

CADRE DU RAPPORT

a)

Mandat
Le Conseil du Public, dans sa programmation des émissions analysées en automne 2013, a
retenu Les Matinales d’Espace 2, en fixant la présentation et la discussion du rapport lors de sa
séance du 28 octobre.

b)

Période de l’examen
Les émissions produites sur le mois d’octobre 2013 ont été retenues pour cette analyse. Ont
fait l’objet d’une écoute particulièrement attentive celles produites entre le 30 septembre et le
17 octobre.

c)

Examens précédents
Aucun

d)

Membres du CP impliqués
Christine Oesch (CR)
Claude-Alain Kleiner (CR)
Léon Gurtner (CR), rapporteur

2.

CONTENU DE L’EMISSION
a) Pertinence des thèmes choisis
Au terme de l’écoute des émissions produites durant la période indiquée et sur la base des
lectures croisées des membres du groupe de travail, nous sommes en mesure de faire les
observations suivantes.
Le groupe de travail souligne tout d’abord le fait que les thèmes traités au travers des diverses
rubriques de l’émission, et même l’émission dans sa globalité, nécessitent une écoute attentive.
Espace 2 s’adresse à un public averti, « choisi », qui doit accepter une approche non dénuée
d’exigences et de sérieux. Nous louons cependant le fait que la productrice et les animateurs
s’efforcent de ne point réserver les Matinales d’Espace 2 à un cercle restreint d’auditeurs qui
constitueraient dès lors une forme d’élite intellectuelle ou culturelle.
L’intérêt de l’émission – donc sa pertinence - dépend incontestablement d’un triple facteur
composé à la fois par le choix musical, par la sélection des domaines ou
produits/manifestations culturels présentés et, bien entendu, par la qualité des intervenants
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(présentateurs et invités sous rubriques et présence à l’antenne). Cette combinaison va
apporter une coloration et une singularité à chaque « Matinale ». Par conséquence, il n’est pas
aisé de porter une appréciation générale, puis de formuler des recommandations, car celles-ci
pourraient être justifiées tel jour, et moins un autre.
Ceci étant précisé, le groupe de travail du CP porte une appréciation très positive sur la
qualité de l’émission, sur la richesse de sa substance et des informations apportées, sur
la variété des questions posées, sur la volonté d’être à la fois en lien avec l’actualité tout
en sachant mettre en valeur les ressources du passé, sur sa capacité à donner envie, à
susciter le désir et attiser l’intérêt, enfin sur le ton, le style et la manière à la fois justes,
appropriés et plaisants.
Plus précisément nous relevons les éléments suivants.
- La forte présence de la musique classique est incontestablement la carte de visite de
l’émission. Le choix musical est varié, on passe de Bach à Bartok, de Rebel à Zuccari, du
compositeur le plus illustre au plus inconnu (cf. annexe 1 en page 7 comme exemple de
programmation). Cet éclectisme du choix musical est très apprécié, au même titre que les
extraits proposés. Nous avons relevé que la part de la musique classique dite
contemporaine est limitée, bien que présente : option que nous approuvons et qui est de
nature à plaire à un public élargi, bien au-delà du seul cercle des professionnels et des
initiés du domaine musical.
- L’actualité culturelle en cours (cinéma, livres, rencontres culturelles, manifestations,…) est
effectivement prise en compte par les présentations et invitations à divers spectacles et
événements. Les rubriques traitent de problématiques de société et donnent un rythme
agréable à l’émission.
- La rubrique Helvetica apporte un écho intéressant extrait des archives ; elle est aussi
d’actualité (sur le cirque par exemple); la plongée dans les archives révèle et met en
lumière des lustres passés : Marcel Suëss en 1939 ! et l’incroyable personnage aussi
misanthrope que misogyne que fut Alexandre Yersin, anthropologue bourlingueur qui
découvrit le vaccin contre la peste bubonique, ou la richesse de l’œuvre de Cocteau, ses
liens avec la Suisse.
- Le concours est amusant ; il donne une note un peu décalée, un ton plus léger au milieu
des plages musicales et des nouvelles artistiques; ainsi qu’une interaction bienvenue, (elle
est d’importance limitée, ce que nous ne contestons nullement par ailleurs).
- Même si les informations données à heure surprennent dans le contexte de l’ambiance
musicale ainsi créée par l’émission, elles ont l’avantage de relier les auditeurs au monde
politique et social, ce qui a pour conséquence de ne pas complètement les déconnecter du
réel qui les entoure…

Cependant, le groupe de travail émet deux remarques.
D’une part, il estime moins pertinent le choix de certaines présentations de manifestations,
activités ou démarches culturelles que nous qualifions de très pointues et d’intérêt discutable. Il
ne s’agit pas ici de la manière dont ces activités et manifestations sont présentées, mais bien
du choix de le faire et de la place réservée à cet effet. Car celles-ci apparaissent pour le moins
singulières, compliquées, quelque peu tarabiscotées, voire confuses. En un mot, pas à la
portée d’un public un tant soit peu élargi.
Ainsi en est-il du « Bristophone » ou de l’exposition de peinture en l’Eglise St-François, qui ont
fait l’objet de longs – trop longs – reportages, car respectivement de 12’ et de 5’30 de dialogues
non entrecoupés de plages sonores.
Lundi 30 septembre : Le livre « Les Laids » et l’exposition « Trait Papier » ne sont pas à la
portée de tout un chacun, du moins selon la présentation qui en était faite ce matin-là. La
description de cette expo ne fait pas nécessairement envie d’aller la voir ! Cela a l’air
compliqué, fouilli, pas évident à décrire. Pourtant elle rencontre du succès auprès d’enfants et
d’enseignants et une description enthousiaste de la part du journaliste.
L’invité du jour Serge Cantero a écrit un livre sur le thème de la laideur et exécuté des dessins
à l’encre de Chine. Ce thème n’était pas très joyeux, et c’était une gageure de décrire des
dessins à la radio, et là non plus nous n’avons pas très bien compris de quoi il s’agissait.
er
Mardi 1 octobre : « Miele », le film sur l’assistance au suicide» et l’ « Histoire de
l’indépendance jurassienne dans l’œil des militants » étaient également des sujets très pointus.
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Lundi 14 octobre : la critique des opéras mis en scène par Olivier Py et le dialogue qui en
résultat entre l’invité et le journaliste étaient édifiants à ce propos !
Dans le même ordre d’idée : Banksy a encore frappé! Le nom du projet, "Better Out Than In"
(mieux vaut dehors que dedans) se veut une critique de la marchandisation du street-art et
milite pour le côté éphémère et instantané de cette forme d’expression artistique ! Sans
commentaire…
Mais il est vrai que l’actualité culturelle étant ce qu’elle est, le mandat de l’émission a été rempli.
Nous nous interrogeons toutefois sur la place à réserver à la présentation d’activités très
spécifiques, aussi singulières.
D’autre part, en passant attentivement en revue l’entier des manifestations culturelles relatées
er
entre le 1 et le 18 octobre (date de remise du rapport), force est de constater l’intérêt
démesuré manifesté par la programmation de l’émission au paysage culturel de Genève et de
Lausanne. L’annexe 2, en fin de rapport, en fait état de manière détaillée et, il faut bien le dire,
accablante. Hormis les deux villes lémaniques, on a le sentiment qu’à peu près rien ne se
passe ailleurs en Romandie, alors que chaque région s’est efforcée d’enrichir et de diversifier
sa vie culturelle, et depuis plus d’une décennie. Le temps consacré à l’antenne entre les
manifestations Genève-Lausanne et les autres villes ou lieux de Romandie est sans commune
mesure ; sur cette période, de l’ordre de 28 manifestations sur un total de 34, soit plus du 80% !
Il est bien difficile, dans ces conditions, de ne pas avoir le sentiment qu’hormis ces deux villes,
c’est le désert … culturel.
Dommage que les Matinales Espace2 participent à leur manière à cette image faussée de
la richesse culturelle de la Romandie !

b)

Crédibilité
L’essentiel a été dit ci-dessus. La compétence des animateurs en terme de connaissance des
matières présentées et leur savoir-faire professionnel en tant que présentateurs sont
déterminants quant à la crédibilité de l’émission. Appréciation très positive, notamment en
regard du bon niveau de culture générale des journalistes et des intervenants, ce qui leur
permet d’être à l’aise face aux contenus présentés et d’en tirer des liens pertinents.

c)

Sens des responsabilités
Oui, quant aux sujets présentés. Non, quant au reflet donné à la diversité de l’offre culturelle en
Romandie.

d)

Conformité à la Charte RTS et aux règles de déontologie
Rien de particulier à signaler. Donc, en ordre.

3.

FORME DE L’EMISSION

a)

Structure et durée de l’émission
L’émission dure deux heures ; la part des extraits musicaux, classiques, est de l’ordre de 50%
du temps d’antenne. Chaque œuvre est systématiquement annoncée (compositeur, titre de
l’œuvre, orchestre ou soliste) et apparaît également en bande annonce dans le site internet. Le
choix de la musique est agréable et adéquat (cf pt 3a). Les extraits sont courts, mais nombreux.
Pour qui suit l’émission depuis plusieurs années, celle-ci est désormais mieux rythmée et
enrichie par l’alternance des extraits musicaux et des différentes rubriques ou interventions. On
y parle davantage que par le passé, il est vrai; ce qui exige aujourd’hui une attention plus
soutenue qu’autrefois.
Les six rubriques structurent la seconde moitié de l’émission à heure fixe. La durée de cellesci, entre quatre et douze minutes, parfois agrémentées d’extraits musicaux illustrant le propos,
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permet de bien entrer dans le sujet. Musiques et rubriques se complètent d’une façon
homogène.
Bonne alternance également entre animation propre du journaliste en charge de l’émission et
les interventions plus ponctuelles des autres journalistes et/ou invités. Même si, parfois, le
dialogue installé entre l’animateur et l’invité est trop long et se transforme un peu en dialogue
entre « professionnels », occultant quelque peu le public.

b)

Animation
L’animation est de qualité, mais assez sérieuse, un tant soit peu monocorde et feutrée. On
reconnaît ici immédiatement le ton « Espace 2 » ! Une particularité très positive : on laisse
parler l’invité sans l’interrompre, et l’interview dure plus que trois minutes, on lui laisse
« l’espace » et c’est agréable à écouter !
Outre les éléments énumérés ci-dessus, l’intérêt de l’émission dépend également de
l’animateur. On relève, par exemple, que le samedi matin l’émission prend un ton plus allègre
par des touches d’humour savamment distillées au fil des deux heures.

c)

Originalité
L’environnement musical n’est pas ici qu’un seul décor. Il fait partie de l’essence même de
l’émission, c’est sa « marque de fabrique». L’originalité de l’émission tient aussi à l’agencement
des séquences présentées comme incontournables sur le site internet: chroniques originales
reflétant la vie culturelle du moment, concours, agenda, billets. A cette richesse de points de
vue s'ajoute les "Helvetica", qui sont une mise en valeur par nos archives du patrimoine suisse
et la présence en direct d'un acteur de la vie culturelle.

4.

VOLET INTERNET ET COMPLEMENTS MULTIMEDIA DE L’EMISSION

a)

Enrichissements
Les six rubriques culturelles peuvent être réécoutées et des liens sont proposés pour presque
chacun d’entre eux. Le site internet est actif en direct pendant les deux heures de l’émission :
on peut y lire au fur et à mesure les indications concernant les œuvres musicales : compositeur,
titre, etc. Très clair, aisé d’emploi. Là aussi, nos félicitations.

b)

Complémentarité
Précisément très bonne entre le média oral et le support écrit et visuel.

c)

Participativité
Même si cela relève plutôt de l’anecdotique, la question du concours encourage effectivement
les auditeurs à y répondre par téléphone. Le groupe de travail souligne avec intérêt le fait qu’il
n’y ait pas d’intervention en direct d’auditeur. Non seulement, ce ne serait pas ici nécessaire,
mais cela pourrait même nuire à la qualité de l’émission et à sa programmation.

5.

RESUME DES COMMENTAIRES DEPOSES SUR LE SITE RTSR.CH
Isabelle : vendredi 04/10/2013 - 19:31
Un plaisir de qualité - comme d'ailleurs beaucoup d'autres émissions de la RTS. Quatre étoiles
ni filantes ni chapardées. Bravo !
Anne : mercredi 02/10/2013 - 11:45
Mon réveil musical et culturel préféré! Une alternance agréable de musiques de qualité,
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interviews fascinantes et un agenda culturel utile. En prime, distribution quotidienne de billets
de spectacles gratuits. Bise à l'excellente équipe de présentateurs!

6.

RECOMMANDATIONS
Le groupe de travail, en fonction des propos émis dans le présent rapport, encourage
chaleureusement l’équipe des Matinales d’Espace2 à poursuivre sur la même voie, en gardant
le même équilibre entre les extraits musicaux et les rubriques, la variété de celles-ci, la richesse
et l’originalité des informations apportées.
Il émet en outre les recommandations suivantes :
• donner un meilleur écho à la vie culturelle des cantons romands en évitant de se focaliser
sur les villes de Genève et Lausanne;
• limiter le temps et l’attention aux activités culturelles très particulières ou très « pointues »,
n’intéressant qu’une frange limitée d’auditeurs;
• le sérieux est-il incompatible avec une certaine forme d’humour ?
• indiquer sur le site internet le nom de l’invité, celui du titre de son livre ou de l’expo qu’il
présente au même titre que le nom de l’œuvre musicale qui défile en même temps.

Fribourg, le 18 octobre 2013
Au nom du groupe de travail constitué de
Christine OESCH, Claude-Alain KLEINER et moi-même :
Léon GURTNER
Rapporteur

Annexe 1 : Exemple d’une programmation musicale lundi 14 octobre 2013
Annexe 2 : Liste des manifestations culturelles en Romandie présentées dans les rubriques de
er
« Matinales Espace 2 », du 1 au 18 octobre 2013, classées selon les cantons respectifs
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Annexe 1

Programme musical – lundi 14 octobre 2013
Traditionnel. Venezuela Montilla. Golpe, Montilla. Golpe, ( dir. Christina Pluhar) /
L'Arpeggiata Vincenzo Capezzuto / Virgin Classics
Johann Sebastian Bach Concerto pour 3 clavecins, cordes et basse continue, en ré
mineur, 2. Alla Siciliana, ( dir. Pablo Valetti) / Café Zimmermann Céline Frisch , Dirk Börner ,
Anna Fontana / Alpha
Aaron Copland Symphonie pour orgue et orchestre, 2. Scherzo, ( dir. Michael Tilson
Thomas) / San Francisco Symphony Orchestra Paul Jacobs / SFS media
Adolf von Henselt 12 Etudes de salon, pour piano, Suite Nr. 1: 5. Fa dièse
mineur/fis-moll/fa diesis minore (Con moto appassionato e doloroso). Verlorene Heimat, Piers
Lane / Hyperion
Georg Friedrich Händel Agrippina = Agrippine. Opéra en 3 actes, Acte III: Récitatif et
Air de Giunone: V'accendano le tede, ( dir. John Eliot Gardiner) / English Baroque Soloists
Anne Sofie von Otter / Philips
Ludwig van Beethoven Trio pour violon, alto et violoncelle, en ré majeur, 3.
Menuetto (Allegro), Leopold String Trio Stephanie Gonley , Lawrence Power , Kate Gould / Enr.
RSR-ESPACE 2
Antonin Dvorak Sérénade pour cordes, en mi majeur, 1. Moderato, ( dir. Alexander
Rudin) / Moscow Musica Viva Chamber Orchestra / Fuga Libera
Edward Elgar Falstaff. Etude symphonique, en ut mineur, 3. Falstaff's march - The
return through Gloucestershire - Interlude: Gloucestershire. Shallow's orchard (Allegretto) - The
new King - The hurried ride to London, ( dir. Simon Rattle) / City of Birmingham Symphony
Orchestra / EMI Classics
Wolfgang Amadeus Mozart Quintette à cordes, no 5, en ré majeur, 4. Finale.
Allegro, New Russian Quartet Julia Igonina , Elena Kharitonova , Alexander Galkovsky , Alexey
Steble , Shlomo Mintz / Enr. RSR-ESPACE 2
Agostino Steffani Stabat Mater, pour soli, choeur, cordes et basse continue, 7. Fac
me vere tecum flere - Juxta crucem tecum stare - 8. Virgo virginum preclara, ( dir. Diego
Fasolis) / I Barocchisti Daniel Behle , Julian Prégardien , Salvo Vitale Lugano / Coro RSI /
Decca
Maurice Ravel Sonatine pour piano, en fa dièse mineur. Transcription pour flûte, alto
etharpe, 3. Animé, Gaby Pas-van Riet , Günter Teuffel , Xavier de Maistre / Claves Records
(Yangaus) Traditionnel espagnol Qué hermosa noche, Qué hermosa noche, Vox
Suavis Ana Arnaz , Dominique Vellard , Baptiste Romain / Aparté
Théodore Dubois Concerto pour piano et orchestre, no 2, 2. Adagio (Con sentimento
profondissimo), ( dir. François-Xavier Roth) / Siècles Vanessa Wagner / Musicales Actes Sud
Georg Philipp Telemann Trio pour flûte traversière, violon et basse continue, en sol
majeur, 3. Adagio, Köln / Memb. Camerata Karl Kaiser , Sabine Lier , Julianne Borsodi , Sabine
Bauer / CPO
Mikhail Ivanovich Glinka Kolybelnaia. Romance = Berceuse, Kolybelnaia, ( dir.
Alexander Rudin) / Moscow Musica Viva Chamber Orchestra Alina Shakirova / Fuga Libera
Darius Milhaud Quatuor à cordes, no 1, 1. Rythmique, Petersen Quartett Ulrike
Petersen , Gernot Süssmuth , Friedemann Weigle , Hans-Jakob Eschenburg / Capriccio
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Annexe 2

Listes des manifestations culturelles en Romandie présentées du 1er
au 18 octobre 2013
Genève :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Etats Généraux des musées genevois, Muséum d’histoire naturelle
La Maison d’Antan
Ariana, le musée suisse de la céramique et du verre. Jean Fontaine... la tête à l'envers
Bristophone, Fureur de Lire, Genève
Palais de l’Athénée de Genève, Gianni Motti est partout, sauf dans l’expo
Genève dans la programmation de l'ADC, "Tarab", par la Compagnie 7273
Théâtre du Grütli de Genève, Jeunesse survoltée
Maison de l'Architecture de Genève, "Adaptation", cycle de conférences
Théâtre-Les-Halles, « Drift", de Cindy Van Acker, danseuse genevoise
Comédie de Genève, Wagner et Verdi par Olivier Py
Temple de la Fusterie de Genève, Intégrale des sonates de Beethoven
"L'embrasement" au Théâtre du Galpon, à Genève
Foyer public du Victoria Hall, Les musiciens de l'OSR rencontrent leur public
Théâtre genevois Amstramgram, Les animaux au théâtre
Genève, Wagner à la Fondation Martin Bodmer

Vaud :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Lausanne - Théâtre Vidy, Yvette Théraulaz
Lausanne - Arsenic : Une raclette – spectacle des Chiens de Navarre
Lausanne - Théâtre Pulloff
Lausanne – Cinéma Capitole, Seven Songs for Sunrise
Lausanne - Bach & Coltrane à St-François
Lausanne - Théâtre Vidy - Hamlet" d'Ostermeier à guichets fermés
Lausanne - Saudan monumental, 'église St-François
Lausanne - Triennale, une œuvre après l’autre, campus de Dorigny à Lausanne
Lausanne, Opéra, Lakmé, Opéra exotique?
Lausanne, LUFF - Lausanne Underground Film & Music Festival
Lausanne campus de Dorigny à Lausanne, Triennale, une œuvre après l’autre
Lausanne, théâtre de Vidy, Vincent Baudriller… grandeur nature
Lausanne, Musée des Beaux-Arts de Lausanne, Making Space, 40 ans d’art vidéo
Fondation L’Estrée, à Ropraz. Concert des oeuvres de Michel Hostettler
Franklin Chow, Habitant aujourd’hui la région de La Côte vaudoise, travaillant dans son
atelier de Ste-Croix dans le Jura

Berne francophone:
- ------Fribourg:
- Nouvelle saison de l’Orchestre de Chambre FR
Jura:
-

Indépendance jurassienne vue dans l'oeil des militants

Neuchâtel:
- Val de Travers, Chapelle au Concert
Valais:
-

Fondation Gianadda : Modigliani et l’Ecole de Paris

En Romandie : Onze villes accueillent la Nuit du Court métrage 2013 à Genève, Sion, Lugano,
Fribourg, Delémont et encore 6 autres ville :

