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«L a programmation de Radio Ro-
cher est essentiellement cultu-
relle. Je ne di!use pas de nou-
velles, ni de tubes populaires. 
En plus de la musique, je donne 

la parole à mon entourage, à des connaissances 
du monde culturel, qui ont envie de raconter des 
histoires"», relève Nicolas Meyer. Enfant de Cor-
celles et de Neuchâtel, il a toujours été fasciné 
par les médias, en particulier la vidéo. «"J’aime 
la télé pour son côté éphémère, moins pour 

le documentaire. La radio implique une toute 
autre proximité. Parler au creux de l’oreille des 
auditeurs constitue une grande responsabilité 
à laquelle j’accorde beaucoup d’importance"», 
précise le Neuchâtelois, qui travaille comme 
caméraman à la RTS depuis treize ans. Un tra-
vail qu’il apprécie pour son immense diversité. 
«"On me laisse beaucoup de liberté. Du débat 
politique à la variété, le travail est extrêmement 
varié et couvre un large panel de compétences"», 
explique-t-il. 

MUSIQUE SUISSE ET PARTENARIATS
Sur Radio Rocher, Nicolas Meyer di!use la 
musique qu’il aime, en mettant en avant le plus 
possible la création suisse. «"Mon frère écoutait 
Bob Dylan et Neil Young. J’ai été bercé par cette 
folk et ne connais pas la musique populaire, j’ai 
toujours eu l’habitude d’aller chercher ailleurs"», 
précise le Neuchâtelois. Radio Rocher est a#liée 
à la plateforme mx3.ch, qui donne accès à une 
large base de données. La webradio paie éga-

lement un forfait à la Suisa, afin de soutenir la 
création suisse. Pour éto!er sa programmation, 
Radio Rocher peut également compter sur des 
partenariats locaux. «"Dans le but de se pré-
senter comme une scène culturelle en quelque 
sorte, nous di!usons des podcasts de contes 
de l’association Paroles. Dans une autre série 
de podcast en duplex, le Neuchâtelois Joseph 
Barnes, ancien animateur de la radio biennoise 
Canal 3, raconte son cancer dans un récit rempli 
d’humour noir et en anglais"». 

UNE HISTOIRE DE VOISINS
L’idée de créer une webradio est venue durant 
la période de con$inement. Lors d’un apéro 
entre voisins, Nicolas Meyer évoque la pos-
sibilité de créer une playlist de musiques que 
chacun pourrait alimenter avec ses propres 
morceaux. Il se prend au jeu et bricole chez lui 
un studio radio avec tout le matériel nécessaire. 
« "Je suis vraiment attiré par le direct. Pour Nou-
vel An, j’ai organisé avec des amis une grande 
émission, durant laquelle nous avons sillonné 
le Littoral en transports publics, évoquant nos 
petites histoires "», indique l’animateur. En tant 
que radio de voisinage, Radio Rocher souhaite 
aussi mettre en avant les associations et autres 
acteurs des quartiers de la ville. « "Nous avons 
notamment suivi la balade aux $%ambeaux 
d’Halloween proposée par l’Association de 
quartier de la Roche de l’Ermitage et proposé 
une série de rencontres avec le Café de l’Ermi-
tage "», note Nicolas Meyer. Et pour la suite "? 
« "J’ai des idées à foison. Radio Rocher subven-
tionne l’équipe des juniors E du FC Hauterive. 
Avec un pote, on aimerait bien aller commenter 
leurs matches "», glisse Nicolas Meyer, les yeux 
pétillants de malice. ! AK

VOISINAGE UN HABITANT DE LA RUE DU ROCHER CRÉE SA PROPRE WEB RADIO

En ligne pour écouter Radio Rocher

Nicolas Meyer s’est aménagé son propre studio radio chez lui, à la rue du Rocher. LUCAS VUITEL

Rendez-vous à 19h
pour l’émission maison
«L’une des conditions que je me suis fixée est de 
produire chaque semaine une heure de conte-
nu», indique Nicolas Meyer. Et comme une heure 
d’interview, c’est long, il la découpe en cinq épi-
sodes d’une vingtaine de minutes à écouter tous 
les soirs à 19h. «C’est de la radio à l’ancienne, 
c’est-à-dire que je ne propose pas de podcast, 
mais parfois des redi!usions. L’idée est vrai-
ment de donner rendez-vous aux auditeurs et 
auditrices tous les soirs à 19h», précise le Neu-
châtelois. Intitulée «Sauvage», l’émission pré-
sente des gens d’horizons très divers, qui ont des 
histoires à raconter. Une heure plus tôt, à 18h, 
place à la création helvétique avec l’émission 
«Accent suisse». La pianiste Sabine Pousset, 
sa voisine, tient par ailleurs l’émission «Echos» 
qui invite à découvrir des villes à travers leurs 
musiques. «Je commence à recevoir des mails 
de promotion de la part d’artistes et de groupes 
suisses et neuchâtelois. Je me construis un ré-
seau petit à petit, c’est très gratifiant!» !

Caméraman à la RTS, le Neuchâtelois 
Nicolas Meyer a bricolé une radio 
de voisinage pendant la période 
de confinement. Depuis le 1er mai 2021, 
Radio Rocher di!use exclusivement 
sur Internet. La programmation 
fait la part belle à la musique 
avec plus de 30% de titres suisses, 
mais aussi à la culture.

Coup de projecteur sur l’actualité
des acteurs culturels locaux
Radio Rocher se présente également comme une plateforme culturelle. Trois fois par jour, l’ac-
tualité des acteurs culturels locaux est mise en avant dans «Rayon culture». «Les artistes 
neuchâtelois peuvent ainsi partager leurs projets, qui sont brièvement présentés sous la forme 
d’un agenda», expose Nicolas Meyer. En 2021, Radio Rocher avait par ailleurs tenu une scène 
en direct du Festival «Tournez la meule», organisé par Frédéric Meyer, qui n’est autre que le 
frère de Nicolas. « Installés dans le foyer du théâtre de la Poudrière, les groupes ont joué en 
direct, proposant leurs morceaux à tour de rôle», explique le Neuchâtelois. Une expérience très 
enrichissante qui lui donne envie d’aller plus loin, proposant à l’avenir d’autres concerts, des 
spectacles et pourquoi pas des pièces radio en collaboration avec des artistes de la région. 
Pour annoncer une actualité, les acteurs culturels de Neuchâtel ont la possibilité de remplir le 
formulaire sur www.radio-rocher.ch. !


