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Alors que certains profitent des vacances, David Jalbert, pour
sa part, a un été passablement occupé. En plein cœur d'une
tournée qui l'amène aux quatre coins de la province, le
Mascouchois sera de passage à l'International de
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu le 14 août.
Pour la 28 e édition du désormais célèbre rendez-vous des
montgolfières au Québec, David Jalbert montera sur la scène
Loto-Québec à 20 h et précédera la prestation de Roch Voisine.
«Je suis très content, a lancé le chanteur originaire de Mascouche
par voie téléphonique. C'est un artiste international et c'est un
plaisir de partager la scène avec lui.»
Après l’International de montgolfières cet été, David Jalbert
sera de passage au Théâtre du Vieux-Terrebonne le 19
octobre. (Photo : archives)

Pour ajouter à son bonheur, la venue du «beau Roch», comme il
dit, devrait attirer une foule impressionnante, ce qui ne l'intimide
pas pour autant. «Je ne suis pas nerveux. En fait, je n'ai pas le
temps d'y penser en ce moment. J'ai beaucoup de shows, et mon stress, c'est plus de savoir comment je vais faire pour partir
de Sept-Îles et donner un spectacle à Lavaltrie le lendemain», confie-t-il avec amusement en parlant des représentations qui
précéderont son spectacle à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Partout au Québec
En tournée dans plusieurs villes québécoises, David Jalbert sera à Pont-Rouge et à Matane les 17 et 18 août. Il poursuivra
ensuite sa route en septembre vers Laval, Saint-Georges de Beauce et Warwick, en passant par Matagami et Rouyn-Noranda.
Décidemment, l'artiste est aimé partout où il passe.
«C'est spécial, souligne-t-il. À l'Ange Cornu à L'Assomption, les billets se sont vendus en une journée et à Jonquière, il y avait
de la place pour 9 000 personnes et nous avons rempli la salle.»
Alors que son spectacle de tournée laisse place à des ballades et à des moments d'émotions, celui qu'il proposera le 14 août
sera plus festif et joyeux. Pour ceux qui n'auront pas eu la chance d'y assister, le Mascouchois rappelle sa venue au Théâtre
du Vieux-Terrebonne le 19 octobre.

