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Agence QMI
Robert Charlebois, Maxime Landry, Marie-Denise Pelletier, David
Jalbert et plusieurs autres se partageront la scène du Cabaret La
Tulipe, le 28 novembre, pour un spectacle-bénéfice intitulé «À la
mémoire de Marjorie», orchestré par la Fondation Jasmin Roy et mis
en scène par le chanteur Jérôme Charlebois et sa conjointe, la
comédienne Ingrid Falaise.
«Pour moi, la Fondation qui porte mon nom est un projet de vie et je
rêvais d'un spectacle-bénéfice comme celui-là depuis longtemps,
mais le manque de temps a fait en sorte que je repoussais ce projet.
Mais je suis très heureux de voir que plusieurs personnes sont
touchées par cette cause et sont prêtes à s'impliquer. Cela me
touche beaucoup», a dit Jasmin Roy.
C'est suite à une rencontre avec le chanteur Jérôme Charlebois que
le spectacle a commencé à prendre forme et il a fallu moins d'un
mois à la petite équipe pour tout imaginer. «J'ai été très touché
l'année dernière par la mort de Marjorie et j'ai eu envie de
m'impliquer et de faire quelque chose pour cette cause. Jasmin a été
emballé par l'idée du spectacle et je lui ai proposé de faire la mise
en scène de celui-ci en compagnie de ma conjointe Ingrid Falaise»,
a dit Jérôme Charlebois.

Un spectacle sobre et intime
Pour Jérôme et Ingrid, il était important de donner au concert une
facture très intimiste. «On a voulu garder ça simple, sans tomber
dans la déprime et la tristesse, ce sera un spectacle guitare,
contrebasse, piano. Ce ne sera pas déprimant, juste intimiste. Il va y
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avoir aussi des humoristes sur scènes, dont Martin Petit et Steeve
Diamond, et des numéros du Cirque Éloize», a confié le chanteur qui
a composé pour Marjorie la très belle chanson «Tout seul dans mon
coin», dont le vidéoclip circule actuellement sur le web.
Quand est venu le temps d'appeler différents artistes pour le
spectacle, Jérôme ne s'en cache pas, son père, le grand Robert
Charlebois, était en haut de la liste. «Je voulais qu'il fasse partie de
ce spectacle, mais attention, même si c'est mon père, je dois tout de
même passer par son équipe avant de le "booker". Mais, il a dit oui,
il sera du nombre et je suis très content.»
Outre Robert Charlebois, plusieurs autres artistes seront de la fête,
dont Marco Calliari, Claude Gauthier, Ian Kelly, Rick Hugues,
Maxime Landry, Daniel Lavoie, Marie-Denise Pelletier, Sophie
Pelletier et plusieurs autres.

Un cri du cœur de David Jalbert
Le chanteur David Jalbert a servi un véritable cri du cœur aux
médias présents alors qu'il a confié avoir été lui-même un bourreau
lors de ses années à la petite école. «À cause de ma petite taille, j'ai
d'abord été une victime et par instinct de survie, je suis devenu un
bourreau, je fessais sur tout ce qui bougeait et j'intimidais les gens
plus faibles. J'en ai blessé des gens et j'en ai cassé des nez et
aujourd'hui je regrette tout ça, j'étais un jeune révolté, maintenant je
suis une tout autre personne et c'est important pour moi de
m'impliquer dans cette cause et de me racheter. Surtout que mon fils
Félix qui a 8 ans est lui-même victime d'intimidation et je trouve ça
très dur de le voir souffrir», a confié le chanteur.
Cette soirée a également été celle du lancement du livre
«L'intimidation, parlons-en!», un guide publié aux éditions La boîte à
livres pouvant devenir un bel outil pour faire comprendre aux jeunes
les rouages de l'intimidation et de la violence en milieu scolaire.
Le spectacle «À la mémoire de Marjorie» aura lieu le 28 novembre
prochain au cabaret La Tulipe. Pour des billets : 514-529-5000. Tous
les profits de la soirée iront à la Fondation Jasmin Roy.

