David Jalbert a offert une excellente prestation.
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Pour une deuxième année consécutive, un spectacle-bénéfice a permis de venir en aide à Café de rue Solidaire. Présenté par ComDévArt, cet
événement s'est déroulé le 23 mai au bar le Cheyenne, de Mascouche. L'endroit fourmillait de gens venus accorder leur soutien à la cause.
Porte-parole de l'événement, le chanteur Hugo Lapointe a partagé la scène avec d'autres artistes de la région tels que David Jalbert, Dave Bourgeois,
Jonathan Mercier et les formations Umany et Live Twice. Des jeunes fréquentant le Café ont aussi foulé les planches, le temps d'une prestation. Le
dynamique et très coloré Maxime Charbonneau, un véritable boute-en-train, a animé la soirée en enflammant littéralement la salle par ses propos
cocasses, ses jeux et son sens de la répartie. Les rires fusaient d'ailleurs de partout. Interagissant constamment avec le public, l'animateur a su créer une
atmosphère conviviale.
Une soirée en trois temps
La soirée se divisait en trois temps. Tout d'abord, à 18 h on a servi un souper quatre services entièrement concocté par les bénévoles du Café. Puis le
spectacle s'est mis en branle vers 20 h. L'organisateur, Jonathan Guy, a tenté de marier différents genres de musique tout en promouvant les artistes de
la région, qui se sont d'ailleurs tous impliqués bénévolement. Le dynamisme était palpable autant chez les artistes, les organisateurs que chez les
spectateurs qui, en feu, applaudissaient les prestations à tout rompre. Vers 23 h, DJ Djackos et DJ Tyga ont ensuite fait danser les convives sur des airs
rythmés.
Encan chinois et commanditaires
Plusieurs commanditaires ont permis la tenue de cet événement et l'organisation de l'encan chinois qui l'a ponctué. Pour cette activité, la mise de départ
était de cinq dollars. On y retrouvait plusieurs paniers-cadeaux et chèques-cadeaux, un forfait-détente au Centre de santé Le Nénuphar et même un
djembé, don de la Référence musicale de Terrebonne. Plusieurs boutiques y ont collaboré, dont la Brûlerie la Controverse, Massothérapie Paraquad,
Coiffure Zako et le restaurant Le Vieux Terrebonne, pour n'en nommer que quelques-uns. Les gens pouvaient même participer au traditionnel tirage
«moitié-moitié», une part allant directement au profit du Café.
Un tel rendez-vous a été rendu possible grâce à l'apport considérable de précieux partenaires, entre autres le bar le Cheyenne, Mathieu Traversy, député
de Terrebonne, Guillaume Tremblay, député de Masson, la Ville de Terrebonne, le journal La Revue, IGA Extra Thibault, sans compter la quinzaine de
bénévoles et habitués du Café de rue Solidaire.
Bref, hormis celui de distraire le public, tous convergeaient vers un but commun : amasser des fonds afin d'appuyer le Café de rue Solidaire, organisme à
but non lucratif qui assiste les jeunes de 17 à 30 ans dans leur développement personnel et social. L'événement a attiré encore plus de gens que l'année
dernière, ce qui permet de le qualifier de franc succès. À noter que ce spectacle-bénéfice demeure la seule campagne de financement du Café.

