Un bon «Show» de Jalbert et Lapointe malgré la pluie
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David Jalbert, Hugo Lapointe et le maire Guillaume Tremblay, avec Don
Monahan, Eugène Jolicoeur, Roger Côté, Gabriel Michaud, Anny Mailloux,
Louise Forest et Bertrand Lefebvre, membres du conseil de la Ville de
Mascouche. (Photo : Gilles Fontaine)

Plus de 500 personnes ont bravé la pluie et se sont
rassemblées au parc du Grand-Coteau pour la première
présentation de l’événement «Le Show» mettant en
vedette David Jalbert et son invité, Hugo Lapointe. Organisé
à l’initiative de la Ville de Mascouche, le spectacle gratuit
avait lieu le 16 août à 20 h.
Dès le début du spectacle, le public a oublié le mauvais
temps et a chanté avec David Jalbert, qui a entamé la soirée
avec «Si Dieu». Le ton était donné! Entre ses
interprétations, Jalbert a été généreux en échangeant avec
son public venu l’entendre. L’artiste a fait rire avec une
imitation surprenante de Jean-Pierre Ferland avec son
chapeau à poil, en référence à un pari lancé à ses amis
Facebook. Il aura interprété ses meilleurs succès, dont «Les
fantômes» en l’honneur du courageux combat que mène
son neveu face au cancer. L’auteur-compositeur-interprète
originaire de Mascouche a, en rappel, offert une nouvelle
chanson qu’il interprétait pour la première fois en public,
une composition qui se retrouvera sur son prochain album
prévu cet automne.

Son bon ami Hugo Lapointe a également fait «rocker» le public avec ses compositions les plus populaires, dont «Célibataires» et
«Malheureux». Lapointe a également interprété une nouvelle chanson pendant le spectacle.
«Je suis très content d’avoir fait partie de cette première. Je ne le dirai jamais assez, mais j’aime profondément cette ville et cette
région. Je suis constamment récompensé par ma ville et je n’hésite jamais à lui en redonner», a déclaré David Jalbert à La Revue.
«Culturellement, un événement comme celui de ce soir est merveilleux pour la ville, j’ai d’ailleurs proposé quelques idées pour l’an
prochain», a-t-il ajouté.
Prémisse à un festival d’été
«"Le Show" sera un spectacle annuel. Le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, et les membres du conseil parlent de la tenue
éventuelle d’un festival d’été. L’idée semble faire son chemin. Pour la première année, nous devions débuter avec un spectacle d’un
soir et analyser le tout pour la suite des choses», a mentionné Chantal Filion, directrice de la culture et de la vie communautaire de la
Ville de Mascouche.
Fait à souligner, le maire Tremblay a déclaré avant le spectacle qu’il souhaitait que l’événement se fasse sur plus d’une soirée, ce qui a
provoqué une pluie d’applaudissements chez les spectateurs.
Les averses n’auront joué qu’un rôle secondaire, car la musique a pris toute la place et a tout fait oublier pendant près de deux heures
au parc du Grand-Coteau.

