FIGURE SKATING PATINAGE ARTISTIQUE

SILVER MEDAL, 2009 WORLD
CHAMPIONSHIPS
FIFTH PLACE, 2006 WINTER
OLYMPICS (TURIN)
HOMETOWN: MONTREAL. AGE: 24
MÉDAILLE D’ARGENT AUX
CHAMPIONNATS DU MONDE EN
2009, CINQUIÈME AUX JEUX DE
TURIN, EN 2006
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RÉSIDENCE : MONTRÉAL, 24 ANS
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JOANNIE

ROCHETTE
BY // PAR LI ROBBINS

IT’S SAFE TO SAY ALL OLYMPIC ATHLETES FANTASIZE
about winning medals, but figure skater Joannie Rochette has
at least one slightly more modest dream about the upcoming
games.
“Hopefully I can get some autographs for my dad from the
hockey players!” she says.
Of course she shares the podium dream too, ever since she
saw Oksana Baiul at the 1994 Lillehammer Olympics.
Rochette is the reigning female Canadian national singles
champion—and the first Canadian woman skater to have
won the Nationals at each level of competition: novice, junior,
and senior. She also has an Olympics under her belt. At Turin
in 2006, Rochette placed fifth, finishing with the third-best
overall technical score.
She still relives the moment when she skated onto the ice for
her long programme, the announcer’s voice ringing out: “Representing Canada, représentant le Canada, Joannie Rochette.”
“I remember seeing the five Olympic rings right in front
of me before taking my starting position, and thinking about
when I was young, dreaming about that moment.”
Since then Rochette has enjoyed touring with Stars on Ice,
a less stressful environment that she considers helpful when
it comes to competition. The evidence supports her theory,
with a silver at the 2009 World Championships. It’s given her
an extra boost of pre-Olympics confidence.
“I think the silver proved to me that anything is possible,
especially after being the first Canadian woman to win a medal at the Worlds since 1988. It was the first time I really believed I had a shot at it, and I think that’s what made all the
difference.”
As to how her experience in 2006 helps prepare her for
Vancouver 2010, Rochette is pragmatic.
“I think every competition is different. I am really excited
about Vancouver though, since when it’s in your own country,
you always get special treatment!”

ON SAIT BIEN QUE LES ATHLÈTES OLYMPIQUES RÊVENT tous de médailles, mais la patineuse artistique Joannie
Rochette a aussi un autre rêve, plus modeste, pour les prochains Jeux : « Obtenir quelques autographes de joueurs de
hockey pour mon père ! », dit-elle.
Bien sûr, elle rêve aussi de monter sur le podium depuis
qu’elle a vu Oksana Baiul le faire aux Jeux olympiques de
Lillehammer, en 1994.
Joannie Rochette est championne du Canada aux épreuves individuelles et la première Canadienne à avoir remporté
les championnats nationaux à chaque niveau : novice, junior
et senior dames. Elle a participé aux Jeux de 2006 à Turin,
où elle s’est classée cinquième (avec la troisième note technique globale).
Elle entend encore la voix de l’annonceur : « Representing Canada, représentant le Canada, Joannie Rochette. »
« Avant de prendre ma position de départ, je fixais devant
moi les cinq anneaux olympiques et je me suis souvenue de
la ferveur avec laquelle j’avais espéré ce moment. »
Depuis, Joannie Rochette s’est plu à partir en tournée avec
Stars on Ice, une expérience moins oppressante qui aiguise
ses habiletés, croit-elle. Elle donne pour preuve sa médaille
d’argent aux Championnats du monde de 2009. Celle-ci l’a
ragaillardie : « Cette médaille d’argent m’a prouvé que tout
est possible, surtout après avoir été la première Canadienne
à gagner une médaille aux Championnats du monde depuis 1988. C’était la première fois que je croyais vraiment
avoir une chance, et je pense que c’est ce qui a fait toute la
différence. »
Quand on lui demande comment sa victoire de 2006
l’aide à se préparer pour Vancouver 2010, Joannie Rochette
se montre pragmatique : « Je pense que chaque compétition
est différente. Je suis vraiment galvanisée à l’idée d’être à
Vancouver ! C’est tout un privilège que de participer aux
Olympiques dans son pays ! »
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DOWNHILL SKIING SKI ALPIN

KELLY

VANDERBEEK

THREE-TIME WORLD CHAMPION
FOURTH PLACE, TURIN 2006
HOMETOWN: KITCHENER, ONT
AGE: 27
TROIS FOIS CHAMPIONNE
DU MONDE
QUATRIÈME AUX JEUX DE TURIN,
EN 2006
ORIGINAIRE DE KITCHENER,
ONTARIO, 27 ANS

BY // PAR LI ROBBINS

« DE KAPUSKASING À KITCHENER », SON PARCOURS
n’a rien du succès typique en ski alpin. C’est pourtant celui de
Kelly VanderBeek, née à Kapuskasing, en Ontario, entraînée
dans la région (pas très) montagneuse de Kitchener, et grand
espoir des Jeux de 2010.
Transplantée à Chilliwack (C.-B.), Kelly VanderBeek a commencé à se passionner pour les Jeux olympiques longtemps
avant de se classer quatrième au Super G des Jeux de 2006
à Turin. « J’avais neuf ans, et ma famille regardait les Olympi-

“FROM KAPUSKASING TO KITCHENER” IS AN
unlikely slogan for success in downhill skiing. But Kelly VanderBeek, born in Kapuskasing, Ontario, who learned to ski in
the somewhat less than mountainous region of Kitchener, is a
top prospect for the 2010 games.
Now based in Chilliwack, B.C., VanderBeek’s passion for
the Olympics began long before her fourth-place finish in the
Super G at the 2006 Olympics in Turin.
“I was nine years old and my family was watching the
32
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Olympics on TV when Kerrin Lee-Gartner won the gold. I
thought, ‘I’m gonna do that!’ Of course, I thought it was that
easy. I had no idea what it takes to be an Olympian.”
She does now. “You have to give it everything,” says VanderBeek. Everything includes sacrificing what most people
consider normal daily life, and riding out some incredible
highs and lows. When VanderBeek missed out on the bronze
medal in Turin by three one-hundredths of a second, it was an
emotional roller coaster.
“They were the best results I’d had to date,” says VanderBeek. “But to come so close, well, that was hard. It certainly
would be nice to have that medal in my back pocket. But it’s
also motivating to do even better at these games.”
VanderBeek is not only excited about the prospect of having another shot at a medal, she also still thrills to her sport,
confirming that yes, it is possible to have fun, even in Olympic-level competition.
“I love it, I love the speed, and I perform my best if I’m
having fun. Some people have to get mad to do that, I just
get passionate.”
What advice would she give to a young skier watching the
2010 Olympics and fantasizing about competing someday?
She doesn’t hesitate to answer, citing her own personal
motto. “If you can dream it, you can achieve it!”

ques à la télévision quand Kerrin Lee-Gartner a remporté l’or.
Je me suis juré d’en faire autant ! Évidemment, cela me paraissait facile à l’époque. Je n’avais aucune idée des exigences
d’une carrière olympique. »
Ces exigences, elle les connaît aujourd’hui. « On doit donner tout ce qu’on a, dit-elle. Ça nous demande de renoncer
à une vie normale et de naviguer entre les vagues extrêmes
d’espoir et de découragement. » Des montagnes russes, Kelly
VanderBeek en a vu à Turin, après avoir raté la médaille de
bronze par trois centièmes de seconde ! « J’avais établi un record personnel, dit-elle. Mais c’était quand même dur pour
moi que de perdre la médaille de si peu. J’aurais bien aimé
l’empocher, mais ça me poussera à faire mieux cet hiver. »
Il n’y a pas que les médailles qui la motivent. L’athlète vibre
aussi d’un ardent goût du sport qui lui apporte toujours du
plaisir, même en compétition olympique : « J’adore la vitesse.
C’est un plaisir qui me pousse à la performance. D’autres se
motivent par la rage, moi, c’est par la passion. »
Quels conseils donnerait-elle à un jeune skieur qui rêve de
participer aux Jeux olympiques ? « Si on peut rêver d’une chose, c’est qu’on peut la réaliser ! »

PHOTOS: © THE CANADIAN PRESS/JONATHAN HAYWARD
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BRONZE MEDALLIST,
2009 CANADA GAMES
NATIONAL JUNIOR CHAMPION
IN 2007
PHOTOS: © THE CANADIAN PRESS/PAUL CHIASSON

HOMETOWN: VANCOUVER
AGE: 20
MÉDAILLÉ DE BRONZE
AUX JEUX DU CANADA DE 2009
CHAMPION NATIONAL
JUNIOR 2007
ORIGINAIRE DE VANCOUVER,
20 ANS
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JEREMY

TEN
BY // PAR LI ROBBINS

FIGURE SKATER JEREMY TEN ADMITS THAT ONE OF
his favourite ways to spend time off-ice is watching the TV
show So You Think You Can Dance. Not only for some wellearned couch-potato time, but because it inspires him when he
sees “dance connect to people on a deeper level.” That’s exactly
what Ten, 2009 Canadian Bronze Medallist and 2007 National
Junior Champion skater, hopes to do every time he performs.
“I’m a huge fan of art forms where you can express yourself
without speaking,” says Ten. “I think the body has no limits.”
The 20-year-old skater constantly pushes his own limits—
with some excellent results. In a matter of mere months he
went from dreaming about being on the national team to competing internationally at senior-level events. A bronze medal at
the Nationals in Saskatoon meant a spot at the Four Continents
Championships in Vancouver, and then on to his first Worlds.
Although brilliant jumps are one of the reasons he’s among
the leading Olympic hopefuls, he dreams of doing more than
accurately landing jumps and executing perfect spins.
“It’s also about connecting with the audience,” he says, “and
letting them see the passion I bring to skating.”
Ten, a part-time student of kinesiology at British Columbia’s Simon Fraser University, already knows what it’s like to
connect with his hometown Vancouver crowd.
“When I skated in the Four Continents at the Pacific Coliseum the energy was incredible, people were on their feet before I even ended!”
How would skating in the Vancouver 2010 Olympic Games compare? “I get shivers down my spine thinking about it.
For me to skate at home in the Olympics would be amazing.
Not many people get the chance to experience the Olympic
spirit like that.”

LE PATINEUR ARTISTIQUE JEREMY TEN ADMET QUE L’UN
de ses passe-temps hors glace est de regarder So You
Think You Can Dance. Pas seulement pour se prélasser sur
le canapé, mais parce que cette émission l’inspire lorsqu’il
observe « la relation profonde que la danse permet d’établir avec le public ». C’est justement cette relation qu’il tente
d’établir à chaque performance, lui le médaillé de bronze
aux Jeux du Canada de 2009 et champion national junior
2007. « Je suis un mordu des arts muets, explique-t-il. Pour
moi, le corps a une capacité d’expression illimitée. »
Certes, le patineur de 20 ans repousse sans cesse ses
limites. En quelques mois, il s’est hissé vers son rêve de représenter l’équipe nationale lors d’épreuves internationales
de haut niveau. Sa médaille de bronze aux Championnats
nationaux, à Saskatoon, lui a valu une place au Championnat des quatre continents, à Vancouver, suivie de ses
premiers Championnats du monde.
Les sauts étincelants de Jeremy Ten le classent parmi les
plus beaux espoirs olympiques, mais il ne rêve pas que de
bondir et de virevolter. « Je veux sentir une relation avec le
public, dit-il, et lui démontrer ma passion du patinage. »
Étudiant à temps partiel en kinésiologie à l’Université Simon Fraser, l’athlète vit déjà une belle relation avec son
public de Vancouver. « Quand j’ai patiné au Championnat
des quatre continents, l’énergie du public au Pacific Coliseum était incroyable. Les gens se levaient pour saluer ma
fin de course ! »
Et Vancouver 2010 ? « J’ai des frissons rien qu’à y penser.
Ce serait la totale de patiner aux Olympiques dans ma
propre ville. Peu de gens ont la chance d’atteindre ainsi
l’idéal olympique. »
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HOCKEY
HEAD COACH OF THE CANADIAN
WOMEN’S HOCKEY TEAM, GOLD
MEDAL TURIN 2006; 2007 WORLD
CHAMPIONS. HOMETOWN: CALGARY
ENTRAÎNEURE EN CHEF DE L’ÉQUIPE
CANADIENNE DE HOCKEY FÉMININ,
MÉDAILLES D’OR AUX JEUX DE TURIN,
EN 2006, ET AU CHAMPIONNAT DU
MONDE, EN 2007. CALGARY, ALBERTA

TEAM CANADA HEAD COACH MELODY DAVIDSON
EXPLAINS A DRILL TO PLAYERS DURING A PRACTICE.
L’ENTRAÎNEURE EN CHEF DE L’ÉQUIPE DE HOCKEY FÉMININ.

MELODY DAVIDSON
BY // PAR LI ROBBINS

COMME ENTRAÎNEURE EN CHEF DE L’ÉQUIPE
canadienne de hockey féminin, médaillée d’or à Turin, en
2006, et comme entraîneure adjointe lorsque l’équipe a
remporté l’or à Salt Lake City en 2002, Melody Davidson
se demande comment répéter de pareils succès. « J’essaie
de ne pas trop y penser », explique-t-elle sur un ton prudent.
« Nous avons bien réussi jusque-là, mais on ne peut présumer de rien. »
Cette réserve, elle la perd lorsque vient le temps de vanter son équipe. « Elles jouent avec fierté et passion », dit-elle.
Melody Davidson a fait bien du chemin depuis l’époque
où elle jouait au hockey bottine avec les garçons d’Oyen,
en Alberta. Étrangement, l’absence d’équipes féminines l’a
conduite au rôle d’entraîneure. « Les pères des joueurs ont
eu pitié de me voir rôder autour de la patinoire, se souvientelle. Alors, on m’a demandé d’entraîner l’équipe de mon
frère cadet. J’étais trop naïve pour me rendre compte que
j’étais une anomalie ! »
D’anomalie à pasionaria du hockey féminin, Melody Davidson s’est démenée pour son sport. « Depuis les derniers
Jeux olympiques, j’ai vraiment vu une montée en popularité
[du hockey féminin], et les femmes ont beaucoup plus de
chances de jouer. »
Il n’y a pas que la patinoire qui se remplit de filles : les
gradins aussi sont pleins d’admirateurs. « Je pense que c’est
en partie parce que les gens aiment nous voir fracasser
le “plafond de verre”, raisonne Melody Davidson, et l’absence de plaquage vous permet de mieux apprécier la
stratégie. »
Qu’attend-elle le plus de Vancouver ? « Survivre ! », répondelle en riant. Plus sérieuse, elle ajoute : « Je réalise mon rêve.
C’est le seul travail au Canada où l’on peut être entraîneur à
ce niveau. »

AS HEAD COACH OF THE GOLD-MEDAL CANADIAN
women’s hockey team in Turin in 2006, and assistant coach
when the team won gold at Salt Lake City in 2002, Melody
Davidson faces a rare challenge. Can you replicate that kind
of success?
“I try not to over-think it,” says Davidson, sounding cautious.
“We were very successful before, but these are different Games.”
There’s no caution, however, when it comes to praising
her team. “They play with pride and passion,” she says.
For Davidson, Olympic-level hockey is a long way from
playing shinny with the boys in her hometown of Oyen,
Alberta. The lack of girls’ hockey teams led, in an odd way,
to becoming a coach.
“I think probably some of the fathers felt sorry for me hanging around the rink all the time,” she recalls. “So I started
coaching my younger brother’s team. I was too naive to realize what an anomaly I was at that time.”
From anomaly to single-minded crusader for women’s
hockey—Davidson’s dedication has contributed significantly to growth of the sport.
“Since the last Olympics I’ve really seen a rise in popularity,
and there are many more opportunities for women to play.”
But it’s not just gals at the rink facing off; the sport has
also gained tremendous popularity with audiences.
“I think it’s partly that people enjoy the ‘glass ceiling’
being broken,” speculates Davidson. “And in terms of the
game, without full body-checking you’re able to watch the
game and better understand the strategy.”
When asked what she most looks forward to heading into
the Vancouver games, Davidson laughs and says, “Surviving!” But on a more serious note she adds, “It’s the journey. I
really am living the dream. It’s the only opportunity in
Canada to coach at this level.”
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CURLING
SILVER MEDAL, 1998 WINTER OLYMPICS
(NAGANO); GOLD MEDAL, WORLD
MEN’S CURLING CHAMPIONSHIP, 2007
HOMETOWN: PICKERING, ONT. AGE: 41.
MÉDAILLE D’ARGENT AUX JEUX D’HIVER
DE 1998, MÉDAILLE D’OR AU
CHAMPIONNAT DU MONDE DE
CURLING MASCULIN, EN 2007
RÉSIDENCE : PICKERING, ONTARIO, 41 ANS
RICHARD HART (LEFT/GAUCHE) AND/ET GLENN HOWARD

RICHARD HART
BY // PAR LI ROBBINS

CURLER RICHARD HART VIVIDLY REMEMBERS
stepping off the plane to compete in the Nagano Olympics in
Japan 12 years ago.
“Suddenly it was real, it was, ‘Wow, this is bigger than anything I’ve ever seen before.’ I don’t think I fully understood
what we were getting into until that moment.”
Hart was 29 at the time, “just a kid” in curling terms. But a kid
who, along with his teammates, went on to win the silver medal.
It was a first in more ways than one: until the 1998 Games, curling had not been considered a full-medal Olympic sport.
The historic occasion was dramatized further by a last-minute twist of fate. After winning the semi-finals with ease,
leading many to think the Canadians were a shoo-in for gold,
skip Mike Harris was stricken by pneumonia. Not surprisingly, the team didn’t perform their absolute best in the finals.
“I’m still very proud of the silver, of course,” says Hart. “But
to perform as well as we did until that final moment, it was
difficult. That’s sport, though!”
Over a decade later, Hart, now with Team Glenn Howard,
hopes Vancouver may provide a second chance. But beyond
his own Olympic dreams he says the excitement has been
building in the entire curling community ever since the Olympic bid. “Canadian curlers all have this dream of how extraspecial it would be, winning in your own country.”
It will also be a far cry from the Nagano Olympics in another way, notes Hart. In 1998 curling was still very much a
developing sport in Japan, and had a limited fan base.
“In Canada curling is number three in popularity,” he says.
“And we’ll have the home-ice advantage. Canadian curling
fans are loud and boisterous! That can be pretty intimidating
to opposing teams.”

LE CURLEUR RICHARD HART SE SOUVIENT VIVEMENT
de sa descente d’avion à Nagano, il y a douze ans, durant
les Jeux olympiques. « Soudain, c’était réel. Je me suis dit
“Wow ! Je n’ai jamais rien vu d’aussi grand.” Je ne comprenais pas vraiment dans quoi je m’embarquais jusqu’à ce
moment. »
Il avait 29 ans à l’époque, ce qui faisait de lui un « gamin »
à l’échelle du curling. Mais un gamin qui, avec ses coéquipiers, a remporté la médaille d’argent. C’était une première
à plus d’un égard, jusqu’aux Jeux de 1998, puisque le curling n’était pas encore reconnu comme un sport olympique.
Ce moment historique a été marqué par un coup du sort
en dernière minute : le skip Mike Harris a été frappé par une
pneumonie alors que l’on croyait que les Canadiens étaient
certains d’une médaille d’or, après une victoire haut la main
en demi-finale.
« Je suis toujours très fier de la médaille d’argent, bien sûr,
dit Hart. Mais c’était difficile de “performer” autant jusqu’au
moment final. Ainsi va le sport ! »
Maintenant qu’il est dans l’équipe de Glenn Howard, une
décennie plus tard, Richard Hart espère une deuxième chance à Vancouver. Il n’y a pas que lui qui rêve, dit-il, le monde
du curling bouillonne d’enthousiasme depuis la candidature
olympique [de Vancouver]. « Les curleurs canadiens rêvent
tous d’une victoire dans leur propre pays. »
Ce ne sera pas la seule différence marquante avec Nagano. En 1998, au Japon, le curling était un sport en devenir
et comptait peu d’adeptes. « Au Canada, le curling est le
troisième sport en popularité, dit-il. Et nous aurons l’avantage
du terrain. Les amateurs canadiens de curling sont démonstratifs ! »
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STEPHAN

MOCCIO
BY // PAR LI ROBBINS

WHEN STEPHAN MOCCIO WAS 15 AND HEARD DAVID FOSTER’S
theme for the Calgary Olympics, it moved him so much he broke down
and cried. He vowed that someday he’d write music for the Olympics that
was every bit as moving. Now he has, with the theme for Canada’s official
Olympic broadcaster, CTV.
Moccio is no stranger to the international limelight: the Canadian pianist and
composer has been a hitmaker for the likes of Céline Dion, Sarah Brightman,
and Josh Groban. He didn’t start out as “songwriter to the stars”, though; his
musical life began conventionally enough, with studies at the Royal Conservatory, then on to a composition and piano performance degree from the University of Western Ontario.
But Moccio believed from a young age that there was something in his
melodies that spelled “pop hit.” The music industry agreed, and he was signed
to a song-publishing deal with Sony/ATV at the age of 22. But despite such
success, the Olympics gig is like no other.
The theme is called Believe—a perfect description of Moccio’s own focused
approach. “Even before we knew Vancouver had the Olympic bid, I came up
with a melody I thought would be perfect,” he recalls. “It really was like a gift.”
Although impossible to precisely convey music through words (instead Moccio cheerfully sings his theme during the interview), when asked he gives it a
magnificent try: “Penetrating, deeply emotional, majestic, regal, and haunting.” It
needs to be all of those things and more: Believe will be heard in over 200 “cues,”
short snippets of music to express multiple moods. To capture such a wide range of emotion he had to put himself in the shoes of Olympics contenders.
“I feel a huge connection to the athletes,” he says. “Their tears of joy or pain,
the fact that they have spent most of their lives training to be on top. The
music has to reflect that.”
When CTV unrolls its Olympics coverage, you’ll hear Moccio’s theme
done rock and hip-hop style (for snowboarding), as well as in a symphonic
treatment performed by members of the Montreal Symphony Orchestra. The
complexity of reinventing his musical wheel in the months leading up to the
Games has made him feel almost like he’s in training, too.
“The Olympics music is the most consuming thing I’ve ever worked on,” he
says. “Which is stressful. But really, it’s mostly beautiful and exciting!”

MOCCIO’S SECOND SOLO ALBUM WILL BE RELEASED
IN MARCH. THE ARTIST WILL BE ON TOUR THIS WINTER
WITH A STOP AT MONTREAL’S PLACE DES ARTS ON MAY
13-14-15.
LE DEUXIÈME ALBUM SOLO DE STEPHAN MOCCIO
SORTIRA EN MARS. IL SERA EN SPECTACLE AU QUÉBEC
CET HIVER ET LES 13, 14 ET 15 MAI À LA PLACE DES ARTS
À MONTRÉAL.
MORE INFO/POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS,
VISITEZ LE SITE WWW.STEPHANMOCCIO.COM
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THE CANADIAN PIANIST AND
2010 WINTER GAMES JEUX
D’HIVER
COMPOSER
HAS BEEN A HITMAKER

FOR THE LIKES OF CÉLINE DION
AND SARAH BRIGHTMAN. NOW
HE’S THE COMPOSER OF A
STUNNING OLYMPIC THEME.

APRÈS AVOIR COMPOSÉ DES
SUCCÈS POUR CÉLINE DION
ET SARAH BRIGHTMAN, CE
PIANISTE CANADIEN VIENT
D’ÉCRIRE UNE MUSIQUE
MAGISTRALE POUR LES JEUX
OLYMPIQUES.

© PER KRISTIANSEN

IL S’EST EFFONDRÉ EN LARMES, À 15 ANS, ÉMU PAR LA MUSIQUE DES
Jeux olympiques de Calgary, signée David Foster. Ce jour-là, Stephan Moccio
s’est juré qu’il écrirait un jour une musique olympique tout aussi émouvante.
C’est justement ce qu’il vient de faire pour CTV, le télédiffuseur olympique
officiel du Canada anglais.
Stephan Moccio côtoie déjà les célébrités : il a composé des succès pour
Céline Dion, Sarah Brightman et Josh Groban. Sa vie musicale a toutefois
commencé plus modestement par des études au Royal Conservatory of Music,
suivies d’un diplôme en piano et en composition à Western Ontario.
Très jeune, Stephan Moccio a senti que ses mélodies étaient dignes du
palmarès de la musique pop. Intuition confirmée par l’industrie : il a signé à
22 ans son premier contrat avec Sony/ATV. Mais aucun succès ne le satisfait
autant que sa dernière œuvre olympique intitulée Believe. Le titre de cette
œuvre traduit parfaitement la conviction profonde du compositeur. « J’ai trouvé
cette mélodie et j’y ai cru avant même que l’on sache si Vancouver serait l’hôtesse des Jeux olympiques », dit-il.
Bien qu’il soit impossible de mettre en mots cette mélodie (qu’il fredonne
durant l’entrevue), le compositeur y va de quelques épithètes admirablement
choisies : pénétrante... profondément émouvante... majestueuse... royale... obsédante... Il ne faudra rien de moins, car Believe devra exprimer toute une
gamme d’émotions lorsque l’on en tirera plus de 200 extraits, chacun devant
refléter une ambiance distincte. Ces émotions, Stephan Moccio les a ressenties
en s’imaginant dans la peau d’un athlète.
« Je me sens très près d’eux, dit-il, avec leurs larmes de joie ou de douleur à
l’issue d’une vie d’entraînement. C’est ce que doit faire sentir la musique. »
Lorsque les Jeux olympiques seront en ondes, à CTV, vous entendrez aussi
bien des versions rock et hip-hop (pour la planche à neige) qu’une version à
grand déploiement jouée par l’Orchestre symphonique de Montréal.
Les efforts de Stephan Moccio pour se réinventer musicalement avant les Jeux lui
ont donné le sentiment de s’entraîner lui aussi. «Je n’ai jamais été aussi absorbé par
mon travail, conclut-il. C’est stressant, mais c’est surtout passionnant!»
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