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Musique classique et opéra n’échappent pas au 
phénomène Podcasts. soClassiQ les a réunis. 

 

Paris, le 18 septembre 2020 

Le phénomène Podcast est né il y a bientôt 20 ans. S’il a connu des hauts et 
des bas, si l’adoption de ces nouveaux canaux varie sensiblement d’un pays 
à l’autre, la baladodiffusion est maintenant solidement ancrée dans le 
paysage des médias et durablement si l’on en croit les usages : début 2019, 
une enquête internationale1 concluait que 28% des français disposant d’un 
accès internet avaient écouté un podcast au cours du mois écoulé (35% aux 
États Unis, 39% en Espagne, 53% en Corée du Sud, 21% au Royaume-Uni 
comme en Allemagne). Début 2020, le suédois Spotify recensait pas moins de 
700.000 podcasts. 

Qu’en est-il dans le domaine de la musique classique et de l’opéra ? Le 
phénomène est-il visible ou bien encore marginal ? Les mélomanes sont-ils 
des consommateurs de ces nouveaux médias comme les autres ? Les grands 
radiodiffuseurs laissent-ils une place aux initiatives indépendantes ? S’il est 
encore très difficile d’apprécier globalement et précisément la demande, 
l’offre quant à elle peut être analysée. 

soClassiQ, la plateforme d’accès grand public à la musique classique et à 
l’opéra, est partie à la recherche de ces podcasts, en a exploré près de 1 000, 
pour établir la plus grande sélection jamais élaborée, avec 450 podcasts 
classiques ou lyriques. Réunis, ils représentent 30.000 épisodes et plus de 
13.000 heures d’émission. 

Les podcasts anglophones dominent en nombre (2/3) mais n’ont produit 
qu’un tiers des épisodes. Les podcasts en langue allemande sont les plus 
prolifiques (45% des épisodes pour seulement 20% des podcasts). L’offre aux 
publics italiens est pour le moins timide : moins de 10 podcasts, à peine 200 
épisodes. 

L’étude de cette sélection confirme donc que l’offre existe, qu’elle est variée 
et qu’elle est particulièrement dynamique : depuis le 1er janvier, ce sont près 
de 900 nouveaux épisodes mis en ligne chaque mois, pouvant satisfaire tous 
les publics, tous les âges et toutes les affinités musicales. 

 
1 https://www.minterdial.com/2020/03/the-state-of-podcasting-2020/ 



 

En complétant ainsi ses collections, soClassiQ renforce sa capacité à donner 
accès à toute la musique classique et l’opéra d’une part, et à satisfaire la 
curiosité des mélomanes d’autre part. 

 

A propos de soClassiQ 

soclassiq.com est une initiative indépendante. La plateforme a été lancée 
officiellement en novembre 2018 après plusieurs années de recherche et de 
développement. Jour après jour elle indexe articles, vidéos et maintenant 
podcasts. Elle enrichit dans le même temps ses catalogues de métadonnées 
sur la musique classique. 

soclassiq.com permet aux esprits curieux d’explorer 10 siècles de musique 
classique, aux mélomanes chevronnés de suivre leurs artistes et orchestres 
préférés, aux professionnels de suivre les tendances. Une expérience 
proposée en français, en anglais, en espagnol, en allemand et en italien. 

 

Plus d’informations (dossier de presse) : https://soclassiq.com/fr/espace_presse 

 

 
En chiffres … 

 

 Éléments indexés : 

530 000+ articles (médias, blogs) 
30 000+ épisodes (podcasts) 
290 000+ vidéos 

Catalogues constitués : 

39 000+ Compositeurs, Interprètes ... 
25 000+ Œuvres ... 
4 700+ Orchestres, Ensembles ... 

2 700+ Salles de concerts, Festivals ... 
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