David Jalbert, tête d'affiche de la Fête nationale
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L'auteur-compositeur-interprète, David Jalbert
montera sur scène devant les siens le samedi 23
juin prochain lors de la présentation des activités
entourant la Fête nationale à Saint-LinLaurentides. Le jeune homme est particulièrement
fier et promet un spectacle festif. « Je suis très fier

L'auteur-compositeur-interprète, David Jalbert montera sur
scène devant les siens le samedi 23 juin prochain lors de la
présentation des activités entourant la Fête nationale à
Saint-Lin-Laurentides.

et c'est un privilège pour moi de pouvoir chanter ici. Les gens taperont des mains, je vous le promets »,
a-t-il dit lors de la conférence de presse pour l'annonce des activités 2012. « David donne beaucoup pour
sa communauté. Il n'hésite pas à s'impliquer pour dans des causes humanitaires », a laisser entendre
Patrick Massé, l'un membre du comité organisateur. En plus d'interpréter ses compositions, David Jalbert
rendra hommage à ces prédécesseurs avec des chansons « étiquetées » Fête nationale. « C'est un peu
beaucoup grâce à ces gens là que je fais ce métier. Ce sont des gens inspirants », a expliqué David
Jalbert La première partie du spectacle sera l'affaire d'Alex Lavoie. Lui aussi assure les spectateurs d'une
prestation qui « déménage ». L'artiste de Mascouche, bientôt de Saint-Lin, sera accompagné de quatre
musiciens sur scène.
Volet amateur

Les organisateurs ajoutent un volet « amateur » à la fête et sont à la
recherche d'artiste qui se produisent en solo. Les participants
devront présenter une chanson (4 minutes) lors du spectacle de la
St-Jean. Le public choisira l'artiste qui se sera démarqué et le
vainqueur se verra offrir une prestation lors de la Fête nationale
2013. Mario Chrétien (514 916-4105 ou couvreurm@bellnet.ca)
attend de vos nouvelles. Hâtez-vous, il y a seulement 15 places de
disponibles.
Tolérance zéro

Encore cette année, le comité organisateur demande à la population de ne pas apporter de boissons
alcoolalisées sur le site. C'est tolérance zéro. « Il faut bien comprendre que l'argent perçu par la vente de
bière sur le site même agit comme un revenu et aide à payer la fête et aussi organiser d'autres activités
pour les citoyens de Saint-Lin, », indique Patrick Massé, en ajoutant que l'an dernier cette consigne avait
été passablement bien suivie, mais on espère encore mieux en 2012. Finalement, le feu de joie sera
déplacé en face de la scène principale.

