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Succédant à Alain-François, Martin Deschamps, ainsi qu'à Marie-Ève
Janvier et Jean-François Brault, David Jalbert soulèvera les
Québécois lors de la fête nationale qui aura lieu le 24 juin à
Mascouche.
Ayant obtenu l'information de source sûre, La Revue a pris soin de
contacter un représentant du comité de la fête nationale 2011 de
Mascouche pour corroborer la nouvelle. «Je peux confirmer que c'est lui»,
a déclaré Monique Pelletier en faisant référence à David Jalbert, lorsque
La nouvelle est confirmée par le comité organisateur :
David Jalbert enflammera les Mascouchois lors de la fête
nationale du 24 juin. (Photo : archives)

jointe par téléphone. Le reste de la programmation, quant à elle, sera
dévoilée ultérieurement.

Ainsi, les Mascouchois auront droit au retour d'un des leurs lors de la prochaine fête nationale. David Jalbert, natif de Mascouche,
reprendra certainement ses plus grands succès, tels que «Souvenirs d'enfance», de l'album «Des Histoires», paru en 2008, et «Le
journal», tiré de l'album du même nom, sorti en mai dernier.
Avant son passage à Mascouche, le sympathique auteur-compositeur-interprète sera en tournée un peu partout au Québec. Il a
d'ailleurs fait salle comble dans plusieurs salles dans la dernière année, notamment à Port-Cartier. «On m'a dit qu'on n'avait jamais vu
autant de monde depuis Robert Charlebois», a-t-il déclaré avec fierté lors d'une entrevue téléphonique.
Une popularité qui n'est pas surprenante quand on a vu l'artiste évoluer sur scène. Ce dernier reste d'ailleurs très disponible pour ses
admirateurs, même lorsqu'il n'est pas en spectacle. Une section est en effet réservée aux questions de ses fans sur son site Internet.
On y apprend qu'avant d'être chanteur, ce dernier fabriquait et vendait des matelas et que son rêve d'enfance était de devenir
comédien.
Le public mascouchois aura certes beaucoup de plaisir à le voir sur scène le 24 juin.

