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Ancien joueur de haut niveau, le chanteur canadien Roch Voisine commente pour France 
Télévisions les épreuves de hockey sur glace lors des J.O. de Vancouver. Interview. 

De passage à Paris lors de la présentation du dispositif des Jeux sur le Service Public, Roch Voisine 
nous a parlé de sa passion pour le hockey sur glace.  
 
A quel poste jouiez-vous?  
J’ai joué quatre ans en universitaire et j’ai été repêché pour jouer en ligue majeure. J’ai débuté comme 
défenseur, et quand je suis arrivé en ligue d’élite, j’ai évolué au centre ou ailier gauche.  
 
Pourquoi ce sport?  
Vous savez, lorsqu’on vit au Canada,le hockey sur glace, c’est comme la potion magique : on y tombe 
dedans quand on est tout petit. Dans mon village, il y avait l’église et la patinoire, et le dimanche, on 
allait d’abord à la messe le matin avant de se rendre au match l’après-midi.  
 
Si vous aviez eu à choisir entre chanteur et hockeyeur…  
Joueur de hockey sur glace, bien sûr ! Mais au Canada, la concurrence est rude. Sur 350 000 joueurs, 
il n’y en a que quelques-uns qui passent pros.  
 
Pratiquez-vous toujours le hockey sur glace?  
Aujourd’hui, c’est un petit peu plus compliqué, mais chaque fois que je viens chanter en France ou en 
Suisse, j’amène mon équipement et je vais jouer avec les copains de clubs professionnels.  
 
Avez-vous déjà été consultant pour la télévision?  
Oui, mais jamais pour un événement aussi important que les J.O.  
 
Vos favoris pour les J.O. ?  
Les jeux Olympiques, c’est très particulier. Je pense que la finale devrait logiquement opposer le 
Canada à la Russie. Mais attention à la Suède et aux Tchèques qui peuvent créer la surprise. 
Maintenant, que le meilleur gagne ! Pour ma part, j’ai surtout envie d’assister à de bons matchs, car à 
mes yeux le jeu prime toujours sur l’enjeu. 
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