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Le chanteur canadien abandonne les reprises ! Avec son nouveau disque (1) très 
intimiste, il espère poursuivre l’histoire d’amour qu’il vit avec le public français. Et 
qui sait s’il ne sera pas à nouveau consultant pour France Télévisions… 

Pourquoi avez-vous attendu si longtemps avant de sortir un album de chansons 
inédites ? 
Roch Voisine. Au départ, je ne devais enregistrer qu’un disque de reprises. Il a eu pas 
mal de succès. Comme je voulais faire une tournée sans mélanger les vieux tubes avec 
mes propres chansons, j’ai imaginé un deuxième album dans la foulée. Puis j’en ai 
enregistré un troisième parallèlement à Confidences. Contrairement à ce que cela peut 
laisser penser, je ne suis pas dans ce métier là pour interpréter les succès des autres… 

Vos nouvelles mélodies sont tout de même très teintées par l’Amérique… 
R.V. En effet car j’aime bien l’esprit de Nashville. J’ai entendu sa musique toute ma 
jeunesse. De plus ce style me permet de me démarquer en tant qu’artiste chez vous en 
France. Enfin ce genre de musique permet de parler de soi. 



 

Vos paroles sont nettement plus intimistes. Qu’est-ce qui vous a décidé à vous 
confier ainsi ? 
R.V. J’avais le goût d’imaginer cet album en racontant d’où je viens. J’ai aussi l’impression 
qu’on s’était un peu égaré avec des paroles qui ne ressemblaient pas à mon histoire. 

Vous semblez très attaché à la France. Quel place tient-elle dans votre cœur ? 
R.V. J’y vis un rêve qui dure depuis 25 ans. On ne me croit pas, mais chaque fois que je 
passe devant la Tour Eiffel, je me pince pour être sûr que je ne rêve pas ! J’ai une relation 
privilégiée avec le public français. Il est très démonstratif, intéressé et impliqué. Que 
demander de plus… 

Aux Jeux-Olympiques de Vancouver, vous étiez consultant pour France Télévisions. 
Que retenez-vous de cette expérience ? 
R.V. C’était extraordinaire de faire ce genre de boulot. J’étais un peu nerveux au début car 
je ne savais pas à quoi m’attendre, mais faire partie intégrante des JO est une expérience 
inoubliable. J’ai adoré être témoin des cérémonies, suivre leur préparation, assister aux 
matches, etc. 

Vous avez envie de recommencer ? 
R.V. France Télévision semble avoir été satisfait, donc on verra s’ils m’appellent dans trois 
ans pour les Jeux Olympiques à Sotchi… 
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(1) Roch Voisine : Confidences. Sony 


