«Je vais vous emmener dans ma cour!»
- David Jalbert
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LE SHOW À MASCOUCHE
L’auteur-compositeur-interprète de Mascouche David Jalbert promet un
gros pow-wow pour la première édition du spectacle «Le Show» à
Mascouche. «Ce sera un show uniquement festif, convivial, je vais
vous emmener dans ma cour!» lance-t-il en entretien avec La Revue,
au parc du Grand-Coteau, où se tiendra le 16 août cet événement
d’envergure.
David Jalbert invite les Mascouchois à se déplacer en grand nombre au
parc du Grand-Coteau pour le spectacle «Le Show», qu’il présentera
avec Hugo Lapointe. (Photo : Karine Limoges)

David Jalbert partagera la scène avec son ami Hugo Lapointe.
Ensemble, ils feront vibrer les Mascouchois grâce à leur art oratoire

et leur facilité à jouer avec les mots. À peine rentré du Festival du Bleuet de Dolbeau-Mistassini, où il s’est produit avec une brochette d’artistes
haute en couleur, David Jalbert s’enthousiasme déjà de monter sur les planches devant le public mascouchois.
«Habituellement, en banlieue, il n’y a pas de sentiment d’appartenance, nous sommes des voisins gonflables, et je fais toujours rire le monde
d’être si chauvin de mon patelin. Je me sens un peu imposteur à Mascouche, parce que je suis du Lac-Samson, où nous sommes une petite
communauté. Quand la p’tite caisse se fait voler, tout le monde devient shérif. Ce n’est pas chacun pour soi. Mais Mascouche, c’est ma ville, c’est
chez nous.»
Nul n’est prophète en son pays, dit le dicton. Et l’artiste mascouchois en sait quelque chose. «Pendant des années, je n’ai pas joué à Mascouche,
soulève-t-il. Mais [le maire] Guillaume Tremblay m’a toujours épaulé, il est souvent venu me voir en spectacle et m’a décerné [lorsqu’il était
député] la médaille de l’Assemblée nationale. C’est grâce à lui si je serai sur scène.» Extatique et un peu nerveux, disons-le, Jalbert entrevoit «Le
Show» comme un retour aux sources.
«J’ai retrouvé le plaisir d’écrire, confie-t-il. J’avais perdu la ligne humoristique, la touche festive – j’étais essoufflé – quand j’ai appris que mon
neveu avait le cancer, j’ai arrêté d’écrire durant neuf mois.» Aujourd’hui, il «deale» avec la vie. «Je m’en remets à la grâce de Dieu», lâche-t-il.
Son quatrième album poindra à l’horizon cet automne, mais les Mascouchois en auront un aperçu le 16 août. «Cet album s’est écrit le plus
facilement, il a été pour moi un cadeau de la vie», s’émerveille l’artiste.
Plus que jamais, il ressent le besoin d’immortaliser ses écrits pour partir en paix le moment venu. «Les paroles s’envolent, les écrits restent»,
souffle-t-il.
De l’ombre à la lumière
Ayant traversé quelques périodes plus sombres de son existence, David Jalbert a toujours cru qu’il mourrait jeune. «J’ai souvent pensé au suicide
– même jeune – et c’est ce qui m’a inspiré la pièce «Si Dieu», dévoile-t-il. C’est ma bête noire, tu ne t’en sauves jamais. Mon père, lui, me disait
: «Si t’aimes pas la vie, aide le monde!» – et c’est ce que je fais à travers le bénévolat. Je le fais aussi un peu pour moi. Je me rappelle ce que
c’est que d’applaudir son artiste préféré sur scène, d’attendre son autographe. L’argent, c’est dur à gagner, la vie ce n’est pas facile, alors je reste
toujours après les spectacles pour rencontrer le public.»
Et David Jalbert se reconnaît chanceux d’avoir un public aussi attentif.
Le conquérant
Avec une fougue et une énergie renouvelées, David Jalbert se sent redevenir le conquérant qu’il a toujours été. «Je suis prêt à manger les murs,
j’ai de nouveau cette ‘edge’, cette adrénaline», atteste-t-il. Cet été, il en profite surtout pour passer du temps en famille. David Jalbert rencontrera
le public mascouchois en revenant de ses vacances à Niagara Falls. «J’ai été tellement occupé ces dernières années à séduire le Québec que
j’en ai oublié de lancer le ballon avec mes enfants. Je ne peux pas être Napoléon tout le temps, mais je suis encore un ambitieux.

La différence,

c’est qu’aujourd’hui, je me laisse guider par le courant.»
Homme de cœur et artiste passionné, David Jalbert, avec son complice Hugo Lapointe, attend une foule record au parc du Grand-Coteau pour la
toute première mouture du spectacle «Le Show», le 16 août. Le site ouvre à 18 h et les prestations débutent à 20 h. Un service de restauration et
la vente de boissons alcoolisées seront offerts sur place. La Ville de Mascouche invite ses citoyens à se déplacer à pied ou à vélo, des supports
additionnels ayant été prévus à cette dernière fin.

