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L’École secondaire Beaurivage a eu l’honneur de recevoir, le 24 avril dernier, l’un des demi-
finalistes de la populaire émission La Voix Jael Bird Joseph. Celui qui a déjà résidé à Saint-
Agapit le temps d’une année, a su charmer l’auditoire présent à l’auditorium ce jour-là tant par la 
chaleur et la sensibilité de sa voix que par son charisme et sa spontanéité. 
 
Un homme près des jeunes 
Jael Bird Joseph, qui compose ses propres chansons depuis 13 ans, a interprété deux de ses 
compositions, Tale of Hope et A Long Road To Man Land, et a chanté un succès de Bruno 
Mars, When I Was Your Man, accompagné au piano par Véronique Blais, l’enseignante de 
musique de l’école qui l’avait contacté. Il a aussi incité les spectateurs à faire les chœurs 
pendant qu’il chantait et a finalement offert son album à trois élèves. 
 
L’homme a également pris quelques minutes entre chaque chanson pour parler de la fabuleuse 
expérience qu’il a vécue à La Voix ainsi que de l’importance qu’il accorde à la musique. 
Ergothérapeute de métier, il avoue avoir vécu certains épisodes de découragement, mais 
suggère de suivre son cœur et de ne jamais abandonner. Même s’il réalisait des spectacles 
dans différentes municipalités de la région, La Voix constituait sa dernière tentative pour se faire 
connaître davantage et, aujourd’hui, il prend conscience que ses efforts ont porté fruit puisque 
plusieurs contrats s’en viennent et qu’il pourra ainsi vivre de sa musique. De plus, ayant appris à 
faire de la musique en anglais en Ontario, le chanteur s’est prononcé sur l’importance de savoir 
bien parler et écrire le français et l’anglais puisque la maîtrise de ces deux langues ouvre de 
nombreuses portes au cours d’une vie. 
 
Enfin, l’artiste a raconté certains souvenirs de son enfance et de son adolescence. Entre autres, 
il a affirmé avoir été un adolescent réservé pour qui la musique a souvent été une source de 
réconfort dans les moments les plus difficiles. 
 
Une visite grandement appréciée 
Tous les membres du personnel ainsi que les élèves de l’École secondaire Beaurivage tiennent 
à remercier le chanteur d’avoir si généreusement accepté l’invitation et de leur avoir permis 
d’être des témoins directs de son grand talent. Tous comprennent maintenant pourquoi il a 
charmé les juges de La Voix, mais aussi le Québec en entier. 
 


