La Beauce adopte David Jalbert
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La salle du Théâtre Place de l'église était
bondée, vendredi le 16 septembre dernier, à
l’occasion du spectacle de David Jalbert qui
lançait officiellement la saison artistique des
Amants de la Scène. À sa première présence à
Saint-Georges de Beauce, l’auteur-compositeur et
interprète à joué l’essentiel de ses deux premiers
albums( Des Histoires et Le Journal), en plus
d’offrir au public quelques primeurs, jamais
enregistrées auparavant.
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Avant même le début de la prestation, l’énergie
dans la salle laissait présager une soirée agréable tant pour les artistes que pour les membres du
public. En effet, l’échange d’applaudissements en retour de chansons très connues et parfois
inédites rendait la soirée inoubliable pour les deux partis. David Jalbert semblait amoureux de la
Beauce et des gens qui y vivent, ce qui a transparu sur sa performance au grand plaisir des
spectateurs.
Un autre auteur-compositeur et interprète bourré de talent, originaire de Beauceville lui, avait le
mandat d’assurer la première partie de David Jalbert. Vous l’aurez deviné, c’est Pierre-Hervé
Goulet qui s’est chargé de réchauffer le public avec un amalgame de ses compositions ainsi
qu’une audacieuse et efficace interprétation de la chanson Isabelle écrite par Jean Leloup.
Appuyant ses solides mélodies de guitare sur des textes songés et porteurs de sens, le jeune
musicien en a impressionné encore une fois plusieurs, notamment David Jalbert, posté sur le
côté de la scène en spectateur affamé. « Je suis vraiment heureux de faire la première partie de
David Jalbert qui a été une inspiration pendant mon parcours musical », soulignait Pierre-Hervé
entre deux chansons. C’est d’ailleurs David Jalbert lui-même qui est monté sur scène pour
présenter Pierre-Hervé en première partie, un geste très noble de la part d’un artiste établi.
La tête d’affiche a ensuite pu fouler les planches devant une salle impatiente, malgré la qualité de
la première partie. Avec un son country folk, parfois rock, l’artiste s’est montré très ouvert et a
conquis le public de Saint-Georges en un clin d’œil. La salle était d’ailleurs remplie d’amateurs de
David Jalbert de tous âges, certains petits se sont couchés tard, voulant rester jusqu’à la fin.
Somme toute, il s’agissait d’une soirée agréable avec un artiste talentueux qui s’est rapproché de
son public pour en faire un moment inoubliable.
Le prochain évènement présenté par les Amants de la Scène au Théâtre Place de l’Église mettra
en vedette Kenny « Blues Boss » Wayne. Ce dernier viendra armé de son piano pour faire
danser la Beauce avec un son de boogie-woogie et de blues inspiré des différents états des
États-Unis où a grandi l’artiste. Un musicien de renom dont le curriculum vitae n’est plus à faire
qui sera à Saint-Georges, jeudi le 22 septembre prochain. Pour plus d’information, consultez le
www.amantsdelascene.com
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