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Il y a quelques années, à l’occasion d’un lock-out décrété par la Société Radio-Canada à l’endroit 
de plus d’un millier d’employés de la radio et de la télévision d’état (avril 2002), j’avais dénoncé 
dans une lettre ouverte les coupures draconiennes imposées à la radio publique et ses effets 
évidents sur la qualité des émissions diffusées à la Chaîne culturelle, alors que les budgets de 
recherchistes avaient été réduits à peau de chagrin et les initiatives originales découragées. La 
disparition récente de la dite « Chaîne culturelle », à laquelle réagit en ce moment un nombre 
révélateur de personnalités et d’organismes (radioculture@videotron.ca), m’a d’abord laissé 
perplexe. N’avait-on pas, à première vue, corrigé certaines erreurs flagrantes et effectué dans la 
programmation quelques changements heureux ? Hélas, comme de nombreux fidèles auditeurs, 
j’ai été forcé de me rendre rapidement à l’évidence : en dépit de quelques bonnes idées et de la 
survie de quelques rares émissions phares (comme les radio-concerts des soirs de semaine), on 
venait bel et bien de jeter le bébé avec l’eau du bain. Je m’objectais déjà avec force, en 2002, au 
peu de place faite sur les ondes de la radio publique aux œuvres classiques complètes, à la 
musique contemporaine, aux entrevues de fond réalisées avec les musiciens de renom ou 
émergents, aux œuvres de compositeurs canadiens. En lieu et place, les  « musiquettes »  
envahissaient les ondes à toute heure du jour et de la nuit. C’est peu de dire que les choses n’ont 
guère évolué depuis deux ans…  
 
Il faut dire que comme tant d’autres auditeurs fidèles, j’ai connu les meilleures années de ce 
service public, alors qu’on nous présentait des émissions de qualité consacrées à l’actualité 
musicale, de longues entrevues avec les meilleurs musiciens de notre époque, des concerts de 
musique moderne ou contemporaine aux heures de grandes écoute (y compris les soirs de 
semaine), des animateurs et animatrices qu’on pouvait qualifier de véritables humanistes, sans 
parler des grandes et petites pages du répertoire, qu’on s’attachait à nous faire découvrir ou 
mieux apprécier grâce à des mises en contexte bien documentées. La création musicale se voyait 
accordée une place de choix, et l’imagination débordante d’une dynamique équipe de 



réalisateurs-animateurs-recherchistes – dont j’ai eu l’honneur de faire partie durant de 
nombreuses années – était valorisée et encouragée par une direction éclairée, laquelle, aucun 
doute n’était permis, aimait la musique et ce magnifique médium qu’est la radio. Tout n’était pas 
rose, certes, mais, à l’heure des restrictions budgétaires et de l’éclectisme à tout cran, la 
comparaison entre le passé et le présent est pour le moins révélatrice (et déprimante). 
 
Il y aurait beaucoup à dire sur la programmation actuelle d’Espace musique. Sur la gêne évidente 
de la haute direction de Radio-Canada face à l’immense répertoire dit « classique », relégué 
dorénavant à l’arrière-plan ou disséqué en de petites bouchées bien digestes; sur le ton 
généralement populiste des présentations; sur l’improvisation embarrassante de nombre 
d’animateurs ou animatrices (humeurs, commentaires sur le temps qu’il fait et recettes à 
l’avenant…), sur les bulletins d’information réduits à 90 secondes alors qu’on nous rappelle à 
longueur de journée, avec force rupture de ton, que nous écoutons bien « Espace musique » (avec 
quelle autre chaîne pourrions-nous bien la confondre ?). Il faut dire que nous assistons à un 
nouveau phénomène : la musique d’ascenseur se voit élargie dorénavant à toutes les catégories : 
au jazz aussi bien qu’à chanson française, aux musiques du monde comme au répertoire 
classique. Faites le calcul : dans quelle portion de la programmation quotidienne avons-nous 
présentement la chance d’entendre un air de tango, une chansonnette ou un air un peu jazzé ? 
Contre, disons, la possibilité d’entendre un quatuor de Haydn, une sonate de Schubert ou une 
Suite anglaise de Bach en entier ? À ce titre, la programmation du dimanche est tout simplement 
sidérante. Le répertoire de musique sacrée n’est-il pas suffisamment riche pour qu’on nous 
impose un tel salmigondis de styles et de propos insignifiants ? A-t-on si peur d’être rétrograde, 
de faire fuir les jeunes auditeurs ? Faut-il être croyant et pratiquant pour apprécier la Messe en si 
mineur de Bach ? Faut-il faire partie de l’élite pour supporter une symphonie de Brahms en 
entier ? Et que dire de la musique un tant soit peu moderne, de la création contemporaine… Vous 
devrez vous coucher tard le dimanche (et donc ne pas avoir à travailler le lundi matin) pour 
pouvoir en entendre dorénavant sur les ondes de l’unique radio d’état francophone. On peut 
d’ailleurs s’attendre à ce que le couperet tombe bientôt une fois de plus dans ce secteur, faute 
d’un nombre suffisant d’auditeurs recensés par les fameuses cotes d’écoute. Comme si les 
musiciens, les professionnels de la musique ne faisaient pas, eux aussi, partie de cet auditoire 
qu’on souhaite si ardemment attirer. Quel auditoire vise-t-on, en fait, si l’on s’évertue à faire fuir 
les mélomanes convaincus ?  
 
Parmi plusieurs conséquences à court, moyen ou long terme de cet évident nivellement par le bas, 
il en est au moins une qui devrait inquiéter les différents paliers de gouvernement qui prétendent 
par les temps qui courent se soucier prioritairement d’éducation publique : quelle place fait-on, 
sur les ondes de Radio-Canada, aux jeunes musiciens qui sont formés en ce moment même dans 
nos universités et nos conservatoires ? Lorsque j’étudiais moi-même la musicologie à 
l’Université de Montréal, j’ai eu la chance de pouvoir me joindre à une formidable équipe de 
recherchistes dont la tâche consistait à alimenter quotidiennement la programmation et 
l’animation de diverses émissions de très haut niveau (je ne mentionnerai, pour mémoire, que 
« Musique en fête », animée par l’irremplaçable Renée Larochelle). Aujourd’hui, de telles 
équipes n’existent plus. La radio d’état n’offre plus guère d’emplois aux plus brillants parmi les 
jeunes musicologues qui terminent leurs études. Pire encore, on leur prouve quotidiennement, 
dans plusieurs émissions, qu’il n’est aucunement nécessaire de savoir de quoi on parle pour 
devenir animateur ou animatrice à Radio-Canada. C’est ainsi qu’on a pu entendre récemment que 
Beethoven, avec sa Troisième symphonie, disait adieu au romantisme (sic !). Les exemples 



d’aberrations sont trop nombreux pour pouvoir être énumérés ici.  Pourquoi étudier l’histoire de 
la musique, puisque ce vaste champ culturel n’a plus le moindre intérêt aux oreilles des 
décideurs ? Puisque la musique elle-même n’est devenue qu’un divertissement, saupoudrée entre 
des commentaires de moins en moins informatifs, complètement dissociés de ce qu’on va 
entendre ? Le jazz le plus « soft » nous est présenté le dimanche soir par une comédienne-
chanteuse bien connue, sympathique et talentueuse au demeurant, qui n’a cependant aucune 
expérience du micro et tellement peur de faire une erreur de langage ou d’élocution qu’elle « sur-
prononce » chaque mot comme si elle s’adressait à des enfants du niveau primaire. Le malaise est 
perceptible et se communique immédiatement aux auditeurs. Il est difficile de croire qu’il 
n’existait pas au Québec de jeunes spécialistes du jazz pour nous dire des choses intéressantes sur 
les enregistrements qu’on nous propose. Et que dire des jeunes compositeurs formés en ce 
moment dans nos institutions ? Pourquoi composer en 2004 s’il est devenu pratiquement 
impossible de faire entendre sa musique à la radio publique, que naguère les Américains nous 
enviaient ? Comment former son oreille aux sonorités nouvelles si la moindre dissonance semble 
terroriser bon nombre de réalisateurs, qui ont pourtant fait leur preuve par le passé ? Et si les 
animateurs s’excusent littéralement de nous la présenter ? Comment apprendre à maîtriser les 
subtilités de l’interprétation musicale si l’on ne peut plus entendre les plus grands interprètes qui 
l’ont enrichie au fil des décennies, et dont les enregistrements occupent des rayons entiers de 
l’immense discothèque de Radio-Canada ? 
 
Alors que nombre de sociétés de concert s’inquiètent de voir vieillir et diminuer le public qui 
assiste aux récitals de grands solistes, aux concerts symphoniques ou aux représentations d’opéra, 
comment peut-on faire naître le goût du grand art chez les jeunes mélomanes si l’on sous-estime 
à ce point leur capacité de concentration qu’on ne leur offre plus qu’un seul mouvement à la 
fois d’une sonate de Beethoven ou de Brahms ? (Couper une œuvre de ce genre constitue un réel 
non-sens musical. Il est d’ailleurs frappant qu’on n’oserait jamais couper en plein élan une 
improvisation de Charlie Parker, par exemple; le répertoire classique a droit à moins de respect) 
À l’heure où l’on peut s’abonner au réseau de musique continue Galaxie ou écouter des disques 
compacts sur son baladeur, son ordinateur ou dans sa voiture, à quoi sert une telle radio 
publique ? En lieu et place d’une des nombreuses émissions qui nous imposent de véritables 
salades niçoises, n’y avait-il pas place pour au moins une émission consacrée à la musique 
ancienne, qui fascine tant de mélomanes ? Aux enregistrements historiques ? Aux « trésors 
d’archives » de la radio publique ? À de véritables discussions sur les parutions discographiques 
récentes ? À une série où les travaux des meilleurs chercheurs et interprètes québécois, de plus en 
plus présents et reconnus sur la scène internationale, seraient présentés au grand public 
mélomane ? Les réactions enthousiastes aux émissions de Marie-France Bazzo ou de Raymond 
Cloutier sur la Première chaîne (pour n’en mentionner que deux) ne témoignent-elles pas du 
degré d’intelligence et de curiosité des auditeurs francophones partout au Canada ? Confrontés à 
ce désolant état des lieux, plusieurs proches m’ont affirmé se replier désormais sur le réseau 
anglais de Radio-Canada. Au moins, là, n’a-t-on pas peur de la musique… 
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