
Podcast thérapeutique de vulgarisation musicale
par Sassoun Arapian

 ⋅

 
 
 

RTS Podcasts  appel à projet  février 2020



« La musique, c’est du bruit qui pense. »
Victor Hugo
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note d’intention

« La musique, c’est du bruit qui pense. » affirmait Victor Hugo.
Ce bruit qui pense, pense-t-il à nous ?
Que pense-t-il de nos inquiétudes et de nos espoirs ?

Ce podcast explore comment la musique classique peut nous aider à nous comprendre 
dans notre complexité, notre poésie, notre rapport au monde et à nous-même.

Tout comme les grandes œuvres de la littérature qui, bien qu’écrites il y a plusieurs 
siècles, regorgent d’enseignements sur le monde d’aujourd’hui, les grandes œuvres de 
musique classique s’actualisent à chaque fois que nous les écoutons. C’est à la décou-
verte de leurs messages que « le Bruit qui pense » emmène ses auditeurs.

réalisation
Introduit par le partage d’un.e internaute/habitant.e de Suisse romande, chaque ép-
isode est l’occasion d’aborder un problème particulier et de lui donner un éclairage 
original, une compréhension nouvelle, par le biais de la musique classique, de son 
histoire, de ses œuvres ou de ses protagonistes.

Problèmes personnels, relationnels, politiques ou existentiels, sujets ayant trait à l’éter-
nelle condition humaine ou à l’actualité, tout peut être sujet à une investigation musi-
cale. Par exemple :

 ⋅  Appréhender la crise écologique grâce à la crise du système tonal du début 
du 20e siècle

 ⋅ Comprendre le système nerveux et la résilience grâce à Beethoven
 ⋅ Renverser les idées reçues sur la créativité grâce à Haydn
 ⋅ Découvrir des écosystèmes grâce au Sacre du Printemps
 ⋅ Émerveillement et mélancolie avec Mozart
 ⋅ Devenir vieux et rester plein de fougue avec Janacek
 ⋅ La reconnaissance comme déclencheur de placebo avec Beethoven
 ⋅ La pensée transversale avec Luciano Berio
 ⋅ Réenchanter la banalité avec Schumann
 ⋅ Faire force d’une faiblesse avec Schumann
 ⋅ Vivre avec la mort comme seul destination avec Mahler

Après l’introduction sous forme de dialogue, chaque épisode de ce podcast est ensuite 
écrit comme une conférence, tout en étant exposé sur le ton de la conversation, entre-
coupé de citations et de courts extraits musicaux ( issus d’enregistrements ou rejoués au 
piano ). 

Le propos est organisé en trois catégories de contenu :

 ⋅ Analytique/explicatif vulgarisation d’éléments de théorie musicale, ou d’au-
tres disciplines quand nécessaire ( philosophie, physique, 
psychologie, etc. )

 ⋅ Narratif anecdotes étonnantes de l’histoire de la musique, élé-
ments de la vie des compositeurs et des musiciens

 ⋅ Analogique propositions de rapprochements entre des situations de 
vie et des contextes musicaux

 ⋅ Intimiste passages plus personnels de reflexions, sur le ton de la 
confidence

Ce podcast met en avant l’un des plus importants patrimoines de l’humanité, en le 
mettant au service des auditeur.trice.s pour les aider à voir leurs problèmes d’un oeil 
différent, à élargir leur horizon.
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exemple d’épisode

 ⋅ Internaute « Je dois régler un problème avec une personne qui ne 
m’écoute pas. Elle parle, elle parle, mais ne m’écoute pas... »

 ⋅ Jingle Mélange de voix, d’instruments, comme des pensées.

 ⋅ Intro « Et ce problème, résolu en musique, ça donne quoi ? »

 ⋅ Développement Structure résumée ci-dessous

1. Retour sur la genèse du style de Mozart, en soulignant 3 caractéristiques du 
compositeur : soliste exceptionnel, amoureux d’opéra, né dans le style galant.

2. En conséquence, Mozart accorde souvent à un seul instrument ( ou chanteur ) 
la voix principale, quand les autres tiennent essentiellement des parties d’ac-
compagnement. L’instrument soliste se comporte alors comme quelqu’un qui 
parle sans écouter les autres : tous les thèmes viennent de lui, c’est lui qui 
mène le morceau de bout en bout, sans qu’aucun autre instrument ne puisse 
réellement « en placer une ». 

3. Or, en 1782, Mozart aborde le genre du quatuor à cordes tel que Haydn l’a 
défini peu de temps avant avec ses opus 9, 20 et surtout 33, et que Goethe 
devait commenter ainsi : « nous entendons discuter quatre personnes intelli-
gentes, nous pensons saisir des morceaux de leur conversation. »

4. Dès lors, Mozart est confronté à un défi de taille : il doit équilibrer l’impor-
tance des différentes voix, lui qui est enclin à accorder à l’une d’elles beau-
coup plus d’espace qu’aux autres. Cette entreprise lui prendra trois ans d’un 
labeur plus dur qu’il n’en a jamais rencontré : il crée un mode de communi-
cation entre instrumentistes leur permettant de converser, alors même que 
son style repose essentiellement sur l’expression soliste, sur l’opposition entre 
mélodie et accompagnement.

format

Type de podcast
Chronique spécialisée

Nombre et durée des épisodes
 ⋅  Bi-mensuel, 20 épisodes par saison
 ⋅  15-20 minutes par épisode
 ⋅  1 à 3 épisodes par sujet

Ligne graphique
Quand les réflexions philosophiques et la théorie musicale deviennent accessibles, 
concrêtes et ludiques des univers à priori éloignés s’entremêlent. Cette rencontre offre 
la possibillité d’associer le classique indémodable et l’actuel rafraîchissant. Dans ce 
podcast et les éléments graphiques qui l’accompagneront, un soin sera amené à la 
création d’un espace de réflexion, aéré et personnel.
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public cible

Ce podcast s’adresse
 ⋅  aux amateur.trice.s de musique qui tentent d’appro-

fondir leur écoute des œuvres et leur connaissance de 
l’histoire de la musique.

 ⋅  aux professeurs de musique et à leurs étudiant.e.s (am-
ateur.trice.s ou professionnel.le.s) qui cherchent à ap-
procher les œuvres classiques dans ce qu’elles ont de 
plus universel.

 ⋅     aux curieux.ses qui se demandent ce que ces œuvres 
bien moins écoutées que les musiques dites actuelles ont 
de si spécial qui mérite qu’on s’y intéresse malgré leur 
difficulté d’approche.

 ⋅     aux citoyen.ne.s soucieux.ses de mieux comprendre le 
monde qui nous entoure par une approche a-politique 
basée sur l’un des plus grands accomplissements hu-
main.

exemple d’épisode (suite)

5. Comment a-t-il fait ? Il développe un art de l’accompagnement si fin qu’il 
permet aux voix secondaires d’influencer la voix principale. On peut en tirer 
plusieurs astuces :

 ~ Déployer un espace d’expression, ne pas couper l’élan, ni la parole.

 ~ Écouter n’est pas se taire : ponctuer, répéter, questionner, mettre de l’em-
phase, permettre à l’autre d’y voir plus clair.

 ~ Répéter en modifiant : permettre à l’autre de voir les choses sous un autre 
angle.

 ~ Émettre de nouvelles idées compatibles avec celles de notre interlocuteur, 
mais qui permettent de faire évoluer le propos.

 ~ Si rien ne change, répéter.

 ⋅ Conclusion Deux-cents ans avant la parution du livre culte de Dale 
Carnegie, « comment vous faire des amis », avant la 
mise en place, par Giorgio Nardone de son dialogue 
stratégique, Mozart mettait en place une façon d’écrire 
de la musique qui permet de comprendre l’essence de 
ce qu’une conversation réussie permet : l’apport des uns 
valorise celui des autres, peu importe les temps de parole 
de chacun. Lors d’une confrontation avec quelqu’un 
dont le propos nous semble inutile, il ne tient qu’à nous 
de développer notre écoute pour en faire sortir le vérita-
ble intérêt, ou d’arrêter la conversation.
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technique

Lieu d’enregistrement
Au domicile de Sassoun Arapian, ou tout autre lieu proche de la région neuchateloise 
avec un piano et une ambiance intimiste.

Matériel
Enregistrement des questions des intervenants ( micro-trottoir )
 ⋅  Sony A7iii avec stabilisateur et micro Rode

Enregistrement narration et piano
 ⋅     2 apex 185 sur Mbox2 ( digidesign )
 ⋅     Piano : Bechstein B124

Montage son  
Protools ou autre logiciel de traitement du son

Montage vidéo 
Première Pro

stratégie de communication

Micro-trottoir filmés
D’une pierre deux coups : aller reccueillir des questionnements et préoccupations des 
habitant.e.s de la Suisse romande permettra de créer une base pour les épisodes et 
d’en faire la promotion par le partage des vidéos sur les réseaux sociaux. 

Réseaux sociaux
 ⋅  Un compte Twitter de citations du podcast ou de cita-

tions sur la musique classique

 ⋅  Une page Facebook qui partage les micro-trottoir en 
film, et met les liens vers les enregistrements

 ⋅  Une page Soundcloud qui diffuse le podcast

 ⋅  Un article de blog associé à chaque épisode, contenant 
des liens vers les enregistrements évoqués
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budget

 Par épisode ( en jour ) Coûts

Recherche 2 800.- CHF
Écriture 1,5 600.- CHF
Enregistrement, montage 1,5 600.- CHF

Entretien réseaux sociaux 1 500.- CHF

TOTAL par épisode  2’500.- CHF

équipe

Sassoun Arapian
recherche, écriture, voix, montage

Musicologue indépendant avec un goût prononcé pour la philosophie et les sciences, 
Sassoun Arapian est un lecteur compulsif, amoureux des mots et des idées qu’ils dévoi-
lent. Malgré un master en musicologie et trois ans passés comme assistant à la Haute 
École de Musique de Lausanne, il se considère avant tout comme un généraliste, plus 
à même de créer des ponts que d’établir des frontières entre les disciplines.

À côté de cet intense et solitaire activité intellectuelle, il aime s’investir dans des do-
maines où prime l’aspect pratique et collectif  : pianiste et compositeur pour le groupe 
de musique Yanač, il se forme comme thérapeute en technique Alexander et s’in-
téresse au vivant dans toutes ses manifestations. Son approche des œuvres de musique 
classique est imprégnée de lectures et d’expériences ayant lieu loin du monde de la 
musique classique ; d’où son intérêt pour sortir de l’entre-soi.

Marie Léchot
graphisme, vidéo, direction artistique, community management

Formée dans la technique vidéo ( diplôme ES en communication visuelle, film à l’ERA-
COM, Lausanne ) et la conception multimédia ( CIFOM EAA, la Chaux-de-Fonds ), 
Marie Léchot travaille à mi-temps comme vidéaste et graphiste indépendante dans 
la région de Neuchâtel, savourant la diversités des projets dans lesquels elle s’inves-
tit. Musicienne amatrice avide de découvertes en tout genre, ses qualités d’écoute et 
d’empathie lui permettent d’analyser, d’accueillir et de clarifier les idées de ses collab-
orateurs pour en sortir le meilleur.



Sassoun Arapian
sassounarapian@gmail.com
+41 78 639 59 58
rue de l’Écluse 10
2000 Neuchâtel


