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ROCH VOISINE, MEMBRE DE LA FAMILLE DE L'UNICEF
Une voix puissante pour les enfants du monde

Lauréat de prix Juno, Gémaux, Félix, Victoire (France), Renoncia (Francophonie),
l'auteur-compositeur-interprète Roch Voisine appuie la cause des enfants du monde.
En effet, il est représentant spécial d'UNICEF Canada, depuis septembre 2000.

En acceptant ce poste à l'UNICEF, Roch
Voisine poursuit son engagement dans le
domaine humanitaire. «Je sais quelle joie la
musique peut apporter aux gens partout
dans le monde et la signification qu'elle
peut avoir», a-t-il déclaré. «Si je peux, par
mes chansons et ma carrière, les inciter à
aider les enfants démunis, j'en serai très
fier.» Nana Mouskouri, porte-parole
honoraire internationale de l'UNICEF, qui a
enregistré la chanson de Roch Voisine Dix
mille ans encore, version française de
Waiting, a été une grande source
d'inspiration pour le chanteur.

Roch Voisine a commencé son travail pour
l'UNICEF en enregistrant des messages
d'intérêt public nationaux pour la télévision
et la radio à l'automne, pour la campagne
annuelle de l'Halloween UNICEF qui a lieu
en octobre, mois de l'UNICEF. Tout au long
de l'automne 2000, il a parlé du travail de
l'UNICEF lors de nombreuses interviews
aux médias, du lancement de ses deux
nouveaux CD, de ses concerts de Noël et

d'une émission de télévision spéciale enregistrée pour Noël. Au début de 2001, il ira
voir sur place des projets de l'UNICEF au Kenya.

Né au Nouveau-Brunswick en 1963, Roch Voisine est arrivé au Québec à l'âge de
10 ans. Ayant dû renoncer au hockey professionnel à cause d'une blessure au genou,
il a commencé à écrire des chansons, tout en étudiant à l'Université d'Ottawa. En
1989, il a enregistré Hélène, chanson qui a eu un énorme succès au Québec et en
France et dont 3 millions de copies ont été vendues. Il a par la suite enregistré
beaucoup d'autres chansons et de nombreux albums à succès en français et en
anglais, donné des concerts au Canada et en Europe et remporté de nombreux prix.
À l'occasion du 125e anniversaire de la Confédération canadienne, Roch Voisine a
interprété avec David Foster, sur la Colline du Parlement, I'll Always Be There, un
succès qu'ils avaient écrit ensemble. En 1992, il devenait, à 29 ans, le plus jeune
artiste à être nommé Chevalier des Arts et des Lettres par le gouvernement de la
France; il a aussi été nommé Chevalier de l'Ordre de la Pléiade. En 1997, il a été
décoré de l'Ordre du Canada.

En octobre dernier, Roch Voisine a lancé ses deux nouveaux albums Christmas is
Calling et L'Album de Noël, au Canada et en France. En novembre 2000, son
émission de Noël en français a été diffusée à l'antenne de TVA, tandis que l’émission
en anglais était présentée en décembre à la CBC. En décembre 2000, il a parcouru le
Canada tout entier, donnant des concerts de Noël dans plus de dix villes.

Guidé par la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies, l'UNICEF
est à l'œuvre dans plus de 150 pays en développement pour satisfaire les besoins
fondamentaux des enfants, les protéger contre les mauvais traitements et les aider à
développer tout leur potentiel. L'UNICEF est actif dans des domaines comme les
soins de santé, la nutrition, l'eau et l'assainissement, l'éducation, la lutte contre
l'exploitation des enfants, l'édification de la paix et l'aide d'urgence.
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