
 

Par où commencer... 

Je suis née à Victoriaville, au Québec. Mon 
père était policier pour la Sûreté du Québec et 
nous avons déménagé dans tellement de villes 
que je ne peux pas toutes les nommer. J'avais 
10 mois quand ma famille a quitté ma ville 
natale. Nous sommes restés en moyenne 
quatre ans à chaque endroit, juste le temps de 
prendre racine... et de se déraciner. Mon 
inscription à l'Université d'Ottawa en 
criminologie a mis fin à une forme d'« itinérance 
» familiale systématisée.  

Un pas en avant...  

J'ai commencé à chanter à l'école secondaire. 
Pendant sept ans, j'ai fait partie d'un groupe en 
tant que choriste. J’étais convaincu que je ne 
serais jamais soliste parce que j'avais une voix 
grave. J'ai mis de côté mes ambitions secrètes 

d'être soliste. J'ai continué 
à faire des harmonies 
vocales et à envier celles 
qui avaient le courage de 
faire des solos.  

Un pas de côté…  

Puisque c'était clair 
que je ne brillerais 
pas « au firmament 
des superstars », j'ai 
décidé de poursuivre 
mes études et de 
devenir une « vraie 
pro », une femme de 
carrière. J'ai obtenu 
un baccalauréat en 
criminologie de 
l'Université d'Ottawa, 
mais j'ai surtout fait 

ma carrière comme consultante en gestion de 
projets pour une firme spécialisée en 
technologie de l'information (TI). Ne cherchez 
pas le lien entre la criminologie et la TI - il n'y 
en a pas! On fait des études dans un domaine 
et puis la vie nous amène où elle veut : 
ailleurs! 

J'ai vite gravi les échelons au sein de cette 
entreprise, et mon salaire allait de pair. Vue 
de l'extérieur, on aurait pu dire que le succès 
me souriait de toutes ses dents. Sauf que 
moi, je ne souriais pas souvent... Je travaillais 
70 heures par semaine et je ne retirais pas 
une grande satisfaction de ce travail. J'avais 
l'impression d'être sur le pilote automatique. 

Une pause... 

A l'âge de 21 ans, j'ai été diagnostiquée 
diabétique de type 1. Quelques années plus 

tard (aucun rapport avec le diabète), j'ai dû 
subir des opérations majeures à la colonne 
vertébrale. Les mois de convalescence ont 
été longs et pénibles. Je me demandais 
souvent à quoi toute cette souffrance pouvait 
bien rimer.  

Mes proches essayaient de m'encourager en 
me disant des choses que je ne pouvais ni 
comprendre, ni accepter, par exemple : il y a 
une raison à tout; faut pas se décourager; le 
temps arrange bien les choses... Pour moi, 
toutes ces belles vérités étaient vides de 
sens. C'était des clichés, rien de plus, rien de 
moins. Je devais me réapproprier leur sens, 
arriver à comprendre et à accepter ma 
situation. J'avais beaucoup de temps pour 
réfléchir. Voici ce que j'ai appris : les 
personnes les plus chanceuses sont celles 
qui réalisent tôt dans la vie que la vérité se 
cache sous les clichés. 

Un saut dans le vide 

Après mes opérations, j’ai décidé qu’il était 
temps de prendre ma vie en main (parlant de 
cliché!) et de faire ce qui, je le sentais, me 
rendrait heureuse et donnerait un sens à ma 
vie : chanter. Ce n'est probablement pas ce 
que m'aurait recommandé mon conseiller 
financier – ce n’était pas un choix motivé par 
l’appât du gain! Et puis, je me suis rendu 
compte qu'avec une bonne dose de courage 
et des cours de chant, mon registre vocal 
pouvait s'élargir considérablement. De toute 
façon, j'ai constaté qu'il n'y a pas que les voix 
aiguës qui plaisent! 

Jozée : avec un Z 

En 2004, je prenais des cours de chant offerts 
par la ville d'Ottawa. La directrice du centre m'a 
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remarquée. Et la vie m'a emportée une fois de 
plus... ailleurs, et à un rythme effréné.  

Je n'avais pas de temps à perdre! J'ai vite 
compris que je devais m'entourer des meilleurs 
musiciens de la région. Ils parlaient entre eux 
un jargon que je ne comprenais pas encore. Et 
je ne voulais pas qu'ils s'en rendent compte! 
C'était tout un défi! Je voulais devenir une vraie 
« pro », mais cette fois-ci dans mon domaine 
de prédilection : la musique. 

Il faut dire que pour moi, le bouche-à-oreille fait 
boule de neige, si vous permettez la 
juxtaposition de métaphores... J'ai eu la chance 
de me produire dans des endroits 
extraordinaires comme le Hilton du Lac Lemay, 
le Château Laurier, le Musée canadien des 
civilisations, le Château Cartier Sheraton, la 
scène flottante du parc Andrew Haydon, le 
Théâtre Centrepoint et bien d’autres endroits 
privés. Peu importe l'endroit où je me produits, 
pourvu que l'émotion passe, je suis contente. 

Apprendre ma passion 

 
Jeune, j'avais de la facilité à apprendre la 
musique. Mes parents m'ont inscrite à des 
cours d'orgue, geste que je leur ai pardonné 
après quelques années de thérapie. Mais cela 
m'a quand même 
permis 
d'apprendre la 
théorie musicale. 
Au secondaire, 
j'ai pris quelques 
cours de flûte 
traversière, de 
guitare, et j'ai fait 
du chant en 
groupe. À 
l'époque, je 
manquais de 

confiance en moi, je ne chantais pas fort! 

J'ai fait plusieurs prestations avec ce groupe 
devant des centaines, voire des milliers de 
spectateurs. Nous avons même enregistré un 
album en studio. Ces merveilleuses 
expériences m'ont beaucoup appris du travail 
scénique et ont confirmé mon amour de la 
musique.   

Aujourd'hui je mets toutes les chances de 
mon côté. Je prends des cours avec 
d’excellents professeurs de chant jazz et 
classique. J'étudie aussi le piano dans ces 
mêmes disciplines. J’ai même pris des cours 
de violon et de saxophone pendant un 
moment, mais ça commençait à faire un peu 
beaucoup...  

Je me suis rendu compte que je pouvais 
facilement retomber dans l'engrenage de la 
superwoman, celui-là même dont j'ai réussi à 
sortir il n'y a pas si longtemps. 

Le jazz me va comme un gant  

Le jazz est le genre de musique qui 
correspond le mieux à ce que je suis « low 
key », ce qui explique d'ailleurs en partie le 

titre de mon premier album. Plus jeune, j'étais 
carriériste, je ne le suis plus. J'ai toujours 
voulu chanter, mais je n’ai jamais rêvé d’être 
une star. Même que si j'avais eu le choix, 
j'aurais probablement fait ma première 
prestation dans les coulisses... Ce qui me 
pousse à l'avant-scène, c'est mon plaisir de 
communiquer aux autres les émotions que je 
ressens. C'est une véritable passion.  

En jazz, non seulement on partage la scène 
avec d’autres musiciens mais la musique que 
l'on crée ensemble devient un dialogue, un 
échange d'émotions qui peuvent faire rire, 
pleurer, réfléchir, ou raconter une histoire. 
C'est magique 

Mes influences 

Je n'ai pas été influencée par un ou deux 
artistes en particulier. J''aime m'exposer à 
autant de styles musicaux et vocaux que 
possible. Ça devient la « base de données » 
dans laquelle je puise quand je chante. Ces 
jours-ci, j'écoute souvent Shirley Horne, 
Rosemary Clooney, Etta James, Emilie-Claire 
Barlow, Janet Siedel, Holly Cole, Diana Krall, 
Sade, Sting, Nanct Wilson, Melissa Forbes et 
Bonnie Raitt. 

 

“…je n’ai 

jamais  

rêvé d’être  

une star” 



 

 
Low Key 

 

En janvier 2007, j’ai enregistré mon premier album, Low Key, réalisé à compte d'auteur, ce dont je 
suis très fière. J'y suis accompagnée par certains des meilleurs musiciens de jazz de la région. Je 
voulais me retrouver en studio avec eux, me faire connaître en tant qu'artiste de jazz et susciter 

encore plus d'occasions de faire ce que j'aime le plus au monde: chanter! 

« J’oze » espérer que cet album saura vous procurer autant de plaisir que j'en ai eu à le réaliser. 

Bonne écoute! 

 

 


