David Jalbert rendra hommage à la
francophonie
Alexandra Roy
Mardi 15 juin 2010

Le chanteur David Jalbert sera de passage au parc PhilippeVilleneuve le 24 juin, dans le cadre des festivités de la fête
nationale, annoncées de concert par les Chevaliers de
Colomb, conseil La Plaine et la Ville de Terrebonne, le 7 juin.
David Jalbert sera en concert le 24 juin au parc
Philippe-Villeneuve dès 20 h 45. (Photo : archives)

Le chanteur originaire de Mascouche, gagnant du concours MusiQualité en 2004, sera la vedette de cette journée qui
rendra hommage à la francophonie par le biais d'une série de chansons québécoises bien connues du public. Celui qui
a déjà vendu plus de 15 000 exemplaires de son premier album, «Des histoires», se produira en deux temps sur scène,
soit de 20 h 45 à 21 h 45 et de 21 h 55 à 22 h 55.
D'autres artistes seront également de la partie, notamment le groupe Les Vestons, le chansonnier Alexandre Boucher
ainsi qu'un DJ animateur qui promettent d'en mettre plein les oreilles aux spectateurs avec des succès d'artistes
francophones ayant marqué la culture québécoise.
Lors des festivités, qui débuteront à 12 h, les Plainois seront invités à venir profiter des 12 jeux gonflables mis à la
disposition des enfants et des familles, de même que du salon de beauté des Frimousses, qui offrira gratuitement la
possibilité aux enfants de se faire maquiller.
Nouveauté de cette année, «La Tyrolienne mobile» promet d'être des plus divertissantes pour les participants qui auront
la chance de se promener de structure en structure à l'aide d'un câble mobile, concept inspiré de la populaire activité.
Fidèle à la tradition, un discours patriotique aura lieu de 21 h 45 à 21 h 55, suivi de feux d'artifice qui débuteront à 22 h
55. Toutes ces activités sont gratuites et sont rendues possibles grâce à plusieurs partenaires, notamment les
Chevaliers de Colomb, conseil La Plaine, la Ville de Terrebonne, la Caisse populaire Desjardins Le Manoir, le
concessionnaire Honda de Terrebonne et Unity Productions.
Pour plus d'information sur la programmation, les citoyens peuvent consulter le www.ville.terrebonne.qc.ca ou encore
téléphoner au 450 961-2001.

