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Depuis son enfance, l'auteur-compositeur-interprète David Jalbert rêve de
brûler les planches chez lui, devant une foule de milliers de Mascouchois,
à l'occasion de la fête nationale du Québec. C'est donc avec beaucoup
d'enthousiasme qu'il montera sur la scène du parc Gilles-Forest le 24 juin,
pour une soirée qui promet d'être très festive!
Rencontré lors du dévoilement de la programmation des célébrations de la fête
nationale à Mascouche, le 3 juin, l'artiste ne cachait pas sa hâte de chanter le
Québec chez lui. «Au cours des dernières années, j'ai pris part à plusieurs
spectacles de la Saint-Jean, mais jamais chez moi. Ça a toujours été de belles
soirées, sauf que depuis mon enfance, c'est à Mascouche que je rêvais de le
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faire, et ça va enfin se concrétiser.»

Pour ces célébrations, l'auteur-compositeur-interprète promet une soirée bien festive à son public. «Il y a beaucoup de
pièces qui m'ont influencé et je n'ose jamais les reprendre dans mes spectacles. Mais là, ce sera le moment ou jamais
de mettre de côté les ballades et de rendre hommage à mes idoles. Il y en aura pour tous les goûts», a-t-il lancé.
Dans la langue de Molière
Comme c'est le cas pour la grande majorité des Québécois, la fête nationale du Québec revêt une symbolique
particulière pour David Jalbert. «À mes yeux, c'est le plus beau des festivals parce qu'il nous permet de célébrer nos
racines et notre langue. Je sais que le français, c'est un sujet polémique, mais pour moi, il faut continuer de prôner la
langue de Molière, particulièrement lors de la Saint-Jean. C'est notre identité.»
Les célébrations de la fête nationale font d'ailleurs partie de sa vie depuis bien longtemps. «Pour moi, la Saint-Jean,
c'est mon père qui gratte sa guitare et qui joue du Claude Dubois et du Offenbach. Ce sont mes plus beaux souvenirs
d'enfance.»
Rappelons que David Jalbert montera sur scène le 24 juin sur le coup de 21 h 45 au parc Gilles-Forest, situé au 2881,
chemin Sainte-Marie. Ce sera assurément un spectacle inoubliable, aux couleurs du Québec... Et de Mascouche!

