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C'est ce dimanche 30 octobre qu'avait lieu l'un des événements les plus attendus par la communauté artistique : le
Gala de l'ADISQ 2011. Un événement qui a fait vivre une kyrielle d'émotions aux Moulinois Marc Dupré et David Jalbert,
sans oublier Éric Lapointe, Terrebonnien d'origine, qui a été couronné «Interprète masculin de l'année».
Bien qu'il soit l'un des principaux «hit makers» de la scène musicale québécoise et qu'il ait cumulé de nombreuses
nominations au Gala de l'ADISQ par le passé, l'auteur-compositeur-interprète Marc Dupré a remporté son tout premier Félix
pour son troisième album, «Entre deux mondes», dans la catégorie «Album de l'année - Pop-rock». Sur la scène du Théâtre
Saint-Denis, il s'est montré très ému et a tenu à remercier le public. Il faut dire que son nouvel opus rencontre un succès
faramineux depuis sa sortie, alors que les pièces «Entre deux mondes», «Si on changeait» et «Le jour se lève», actuellement
en 6 e position au Top 100 BDS, ne cessent de tourner sur les ondes.
Soulignons que l'une des chansons composées par l'artiste de Terrebonne, «Près de toi», interprétée par Martin Deschamps,
était aussi en lice pour le Félix de la «Chanson populaire de l'année». La pièce «Jusqu'au bout», d'Éric Lapointe, figurait
également parmi les nommés dans cette catégorie. C'est finalement Vincent Vallières, avec «On va s'aimer encore», qui l'a
emporté.
De la nervosité dans l'air
Le Mascouchois David Jalbert a pour sa part eu l'occasion de fouler le tapis rouge du Gala de l'ADISQ pour une toute
première fois en carrière, une expérience qu'il n'est pas près d'oublier. «Je suis arrivé avec mon ami William Deslauriers et ça
a été un très beau moment. C'est lorsque je suis monté sur scène pour présenter le Félix "Album de l'année - Pop" que la
nervosité m'a gagné. C'était très énervant et impressionnant à la fois, et je ressentais la fébrilité de tout le monde. Disons que
j'aime mieux chanter que présenter! Mais ça a été un honneur pour moi de remettre le trophée à Ginette Reno, une artiste que
j'admire beaucoup», a-t-il souligné.
Celui qui était en nomination dans la catégorie «Album de l'année - Folk contemporain» pour «Le Journal» n'a toutefois pas
remporté les honneurs, l'opus «Douze hommes rapaillés chantent Miron, volume 2» ayant finalement mis la main sur le Félix.
«Je suis quand même très heureux d'avoir été en nomination cette année et je dois avouer que je m'attendais à ce que "Douze
hommes rapaillés" remporte le prix. C'est un beau projet avec de grands noms tels que Yann Perreault, Richard Séguin et
Vincent Vallières. Et en plus, ils sont douze!» s'est-il exclamé en riant.
Déjà, David Jalbert travaille sur son troisième album, qui promet d'être plus autobiographique que jamais. La sortie de l'album,
qui comprendra notamment la pièce «Ma mère disait», qui fait déjà un tabac auprès de ses fans, est prévue pour l'automne
2012.
Éric Lapointe honoré
Soulignons enfin qu'Éric Lapointe, Terrebonnien d'origine, a été couronné «Interprète masculin de l'année» au terme de
l'événement, devant William Deslauriers, Maxime Landry, Fred Pellerin et Richard Séguin.
«Je suis très heureux pour lui. Après 20 ans de carrière, il n'est pas toujours facile de se renouveler comme il le fait et c'est un
honneur bien mérité», a souligné David Jalbert.

