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L'ÉPIPHANIE - Martin Deschamps, David Jalbert, Amy-Jade Leblanc et François Babin performeront au centre Guy-Melançon à L’Épiphanie le
samedi 21 septembre prochain pour un spectacle-bénéfice visant à soutenir la reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic.

Près de deux mois suivant la tragédie ferroviaire du 6 juillet dernier, les Québécois sont toujours sous le choc et prêts à donner un coup de
main aux dires de la conseillère Madeleine Dumont, initiatrice de ce projet. «Ce qui est arrivé à Lac-Mégantic aura été une catastrophe hors
du commun pour le Québec. Les Québécois sont généreux. Ils seront là pour donner un petit coup de main», promet-elle.
D’ailleurs, alors que la nouvelle avait déjà été annoncée sur la page Facebook de l’événement, «Soirée-bénéfice Lac-Mégantic», Madeleine
Dumont confirme que les réservations sont nombreuses. «Dès que la page Facebook a été mise en ligne, les gens se sont mis à nous écrire
pour réserver leurs billets. Je n’en revenais pas», affirme-t-elle.
Comme Mégantic, François Babin s’est reconstruit
Présent à la conférence de presse, l’ex-académicien de 2003, François Babin comprend plus que quiconque l’importance d’un spectacle
comme celui-là. «Pendant très longtemps, je n’aimais pas qui j’étais, alors je me suis détruit et je me suis rebâti. Je suis reparti sur les
bonnes valeurs aux côtés de mon fils, qui est né peu de temps après mon aventure à Star Académie, alors je comprends très bien le
phénomène d’une ville en reconstruction», confiait-il à L’Écho de Repentigny.
À L’Épiphanie, ce dernier jouera ses nouvelles compositions qu’il prépare soigneusement en vue de la sortie d’un premier album.
Aux côtés d’artistes d’expérience se grefferont également de jeunes talents, dont Guillaume Beaulieu, qui s’est rendu au premier gala de
Star Académie en 2012 de même que l’auteur-compositeur-interprète de Repentigny, Maxence Lapierre. «Ce sera mon plus gros show à
vie. Je trouve ça très excitant de pouvoir avoir l’occasion de rencontrer des artistes aussi talentueux», avouait le jeune homme de 18 ans.
Ce dernier étudie présentement en chant au Cégep Lionel-Groulx. Son nom a commencé à circuler dans le monde de la musique il y a deux
ans lorsqu’il a mis sur Youtube le vidéo d’une de ses compositions, Déploie tes ailes, en souvenirs d’un ami qui s’était suicidé.
Les billets sont présentement en vente au coût de 25 $. En plus de la page Facebook, vous pouvez réserver vos billets auprès de Madeleine
Dumont au 450-588-5766, Isabelle Morin, responsable de la programmation, 514-966-2098 ou le conseiller Stéphane Laurin au 514-9669041.
Plus de 600 personnes sont attendues.

