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Week-end traditionnel au Village des arts
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Plus de 1 500 personnes ont foulé le site du
festival du Village des arts au Centre de la
nature la fin de semaine dernière. Le
vendredi, l'ensemble folklorique lavallois Les
Bons Diables ont bien lancé ce week-end dont le
thème était «Du traditionnel pour secouer nos
racines», en présentant plusieurs extraits de leur
dernier spectacle, Courtepointe, qu'ils ont
promené jusqu'en Italie.
Le public a pu découvrir les influences russes,
roumaines, turques et tziganes, que
comprenaient leurs chorégraphies toujours
originales.
David Jalbert et les Lavallois

Une belle histoire se développe peu à peu entre
l'auteur-compositeur-interprète David Jalbert et le
public lavallois. Dans la soirée du samedi, ce sont
550 personnes qui ont convergé vers la scène du
Centre de la nature pour entendre cette vedette
montante de la chanson à texte francophone
d'Amérique. Celui qui a déjà participé au Festival
de la chanson de Granby et au concours Ma
Première Place des Arts a entraîné le public à
danser debout sur des airs qui rappellent Kaïn ou
les Cowboys fringants. Racontant quelques
anecdotes sur sa vie, David Jalbert a démontré
que ses chansons savent être rassembleuses et
rejoignent toutes les générations, des plus jeunes
aux plus vieux. Le chanteur de Lanaudière a dû
donner cinq rappels tant sa performance a été
appréciée des festivaliers.

Une histoire d'amour se forge peu à peu entre
David Jalbert et les Lavallois. (Photos: Martin
Alarie)

Dim anche pluvieux

Les fortes pluies du dimanche ont forcé l’annulation du spectacle des Danseurs et musiciens de l’Île
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Jésus qui devait se tenir en après-midi, ainsi que les ateliers pour enfants. Cependant, beau temps
mauvais temps, les Tisserins de Laval ont présenté une exposition collective dans les maisonnettes
durant toute la fin de semaine, tout en s'exécutant en direct. (B.L.)
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