Pas touche aux radios thématiques ! – nos arguments !
1. Les radios thématiques connaissent un franc succès: chaque jour, elles
réunissent 1,4 million d’auditrices et auditeurs. A elle seule, SRF Musikwelle est
écoutée par 400 000 personnes dans tout le pays, ce qui en fait le numéro 3 du
marché radiophonique suisse alémanique.
2. Comme toutes les chaînes radio de la SSR, Radio RTS Option Musique ne
diffuse pas de publicité. Son atout, c’est la musique!
3. SRF Musikwelle passe davantage de musique suisse que toute autre chaîne:
plus de 40% de sa programmation en est composée.
4. SRF Musikwelle est la seule chaîne radio qui couvre en direct toutes les fêtes
fédérales majeures (fêtes de yodel, de musique, de lutte, etc.) et célèbre ces
événements populaires suisses en programmant des semaines thématiques.
5. Si SRF Musikwelle venait à disparaître, les yodleurs, chœurs, souffleurs,
interprètes de musique folklorique et bien d’autres musiciens suisses perdraient
leur plus large plate-forme promotionnelle. Le cas échéant, aucune chaîne privée
ne sautera dans la brèche pour mettre sur pied une offre comparable.
6. Qui souhaite supprimer Radio RTS Option Musique affaiblit la culture populaire et
la musique de Suisse!
7. Sans les chaînes thématiques, toute la musique de notre pays perdrait de sa
présence sur les ondes, d’où une baisse de sa notoriété et donc de ses revenus
potentiels.
8. Les radios thématiques assurent la promotion de la musique et des nouveaux
talents de Suisse.
9. Sans les radios thématiques, les artistes et interprètes toucheront moins d’argent
de la part des sociétés d’exploitation car leur musique sera nettement moins
fréquemment – voire plus du tout – diffusée sur les ondes radiophoniques.
10. Mais ce sont avant tout les auditrices et auditeurs qui feront les frais d’une
suppression des radios thématiques: ils verront disparaître les programmes
musicaux qu’ils apprécient tant, sans l’ombre d’une compensation.
Informations complémentaires sous https://prospartenradio.jimdo.com

