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Depuis sa victoire à la Nouvelle 
star eN 2007, JulieN Doré 
multiplie les succès avec trois 
albums, Des Duos réussis et 
Des Débuts prometteurs au 
ciNéma. son univers drôle et 
mystérieux et ses chansons 
décalées comme «Kiss me 
Forever» ou plus dramatiques 
comme «paris-seychelles» 
font de lui un artiste atypique. 
rencontre avec un Julien doré 
étonnant, émouvant, envoûtant, 
à l’occasion de son concert au 
music hall, le 26 mai dernier.

JulieN Doré 
Émouvant, 
envoûtant
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Enfant, avEz-vous grandi dans la musiquE?
non, pas vraiment. la musique avec laquelle j’ai grandi était 
celle de la radio, j’avais peu de disques jusqu’à très tard. J’ai 
plutôt baigné dans les arts plastiques, le dessin, la peinture 
parce que j’ai un aïeul, Gustave doré, qui est un célèbre 
illustrateur. donc je me souviens plutôt avoir pratiqué le dessin, 
ce qui m’a amené aux Beaux-arts.

la musiquE Est arrivéE à cE momEnt-là, 
pour quEllEs raisons?
quand j’étais aux Beaux-arts, je passais beaucoup de temps 
à me concentrer sur mon travail personnel et solitaire. la 
musique m’a permis d’alléger tout ça, de proposer quelque 
chose de plus brut et instinctif. c’est pour cela que j’ai créé 
mon premier groupe avec des amis dans le sud de la 
france, et qu’on a commencé à jouer dans les bars. 

commEnt sE fait-il quE vous 
ayEz été attiré par lE chant 
alors quE vous êtEs dE 
naturE plutôt timidE?
vu que j’apprenais la guitare tout seul, 
j’avais besoin de m’accompagner de 
ma voix, mais de façon très timide. mon 
premier concert dans un bar a été le déclic. 
il m’a fait comprendre ma place et ma façon 
de m’exprimer. Je me suis rendu compte que 
quand je me mettais à chanter devant un public, 
il y avait quelque chose qui se passait, c’est comme 
si j’étais mieux compris que dans la vie de tous les jours. 
J’avais l’impression que ma sensibilité s’exprimait mieux dans 
ma voix qui chantait que dans celle qui parlait au quotidien. le 
fait que je puisse me libérer et être en confiance pour dévoiler 
vraiment qui je suis et toutes mes envies sur scène et dans 
ma musique, le fait que je la partage avec un public qui peut 
apprécier mes chansons ou ma façon d’être, 
me donne confiance en moi. 

commEnt Est-cE qu’on passE dE 
chantEur dans dEs bars à unE 
émission dE télévision?
au départ, on avait monté notre premier groupe et j’avais envie d’en 
faire parler, de faire connaître le groupe. c’est simplement dans 
cette démarche que j’y suis allé. Jamais je n’avais imaginé avancer 
dans le casting et encore moins gagner l’émission. Je sentais que 
le fait que je réarrange les chansons plaisait, que quelque chose se 
passait, mais je ne pensais pas du tout être choisi.

puis, vous gagnEz l’émission, vous 
êtEs consacré «hommE lE plus sExy dE 
l’annéE» par lE magazinE EllE, vous 
êtEs rEconnu dans la ruE…
on n’a pas l’impression que c’est la réalité, on se laisse bercer. et 
en même temps, il n’y avait qu’une chose qui me traversait l’esprit, 
c’était d’écrire mes chansons et de pouvoir les faire écouter, 
donc j’essayais de me focaliser là-dessus. c’est paradoxal: on a 

l’impression quand on participe à une émission comme celle-ci et 
qu’on la gagne, que toutes les portes s’ouvrent, alors que la suite 
est plus difficile parce qu’il faut imposer ce qu’on est. on a passé 
du temps dans l’émission à chanter les chansons des autres, puis 
il faut faire le cheminement inverse, réussir à chanter les siennes 
et les partager, en se sentant libre. c’est ce que j’ai fait avec le 
premier disque.

commEnt écrivEz-vous?
Je ne sais pas vraiment comment viennent les mots et les 
chansons. il y a des périodes comme en ce moment où je suis 
en tournée et je n’arrive pas à écrire, et puis des périodes où sur 
deux mois je peux écrire dix chansons. c’est un cheminement 
un peu magique, et cette magie me rassure d’ailleurs, c’est 
comme si finalement dans l’art et la musique, il n’y avait rien de 

mathématique. quand j’écris une chanson, je ne cherche 
pas le succès, je l’écris parce que j’ai besoin de 

l’écrire. c’est une nécessité de poser ces mots-
là sinon ils vont m’étouffer, me tuer. 

qu’Est-cE qui vous 
inspirE?
ce sont des choses que je digère, dans 
ma vie et mon rapport aux autres. 
mon dernier album c’est un album de 

chansons d’amour, c’est forcément des 
choses qui me traversent, que j’arrive 

à mettre en mots et en forme. ce disque 
est le reflet d’un amour perdu. J’essaie 

simplement à exprimer ce que je suis dans mes 
doutes, dans mes questions, dans une façon d’être 

qui est la mienne, ce que je peux écrire de plus beau, de plus 
fort… le reste ne m’appartient pas.

vous écrivEz Et réalisEz vos clips 
vous-mêmE, vous mEttEz En scènE 
vos concErts, pourquoi?
J’ai envie que tout me ressemble et le lien très fort entre 
l’image et le son me passionne. J’aime travailler les images, 
j’aime écrire des scènes, ce que je peux imaginer autour de ma 
musique… lors des tournées, j’ajoute plein de petits moments 
poétiques écrits qui ressemblent à des choses théâtrales que 
j’aime bien mélanger à la musique au travers du décor, de 
notre façon d’être sur scène, de m’adresser au public. c’est une 
forme de narration, d’histoire entre les chansons que j’aime 
bien mettre en place…

commEnt vivEz-vous la tournéE?
pouvoir amener mes chansons à l’étranger, en voyage, c’est 
extrêmement rare et c’est une grande excitation pour moi. 
Je me dis que j’ai une chance immense et qu’il n’y a rien de 
vraiment rationnel à cela. J’ai pu aller chanter au Japon et je 
me suis rendu compte que quand on pose ses mains sur un 
clavier ou quand une voix se met à chanter, il y a quelque chose 
qui se passe, et cette universalité de la musique et du chant 
c’est très beau, très fort. 

Propos recueillis par Nora Awada Naufal n

«Pouvoir 
AmeNer mes 
chANsoNs à 

l’étrANger, eN 
voyAge, c’est 
uNe grANde 
excitAtioN 
Pour moi.»


