DIVERTISSEMENT FESTIVALS
Alain François

Venez « Libérer vos âmes de tous les tracas »!
Par Sophie Marais
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ASBESTOS - Vendredi soir, dès 19 h 30, le Festival des
gourmands s’ouvrira sur une note on ne peut plus festive
avec Alain François et ses invités.
Alain François

Alain François est tout simplement époustouflant
en spectacle. Venez rencontrer cet artiste de talent
vendredi soir à Asbestos.

En novembre 2013, il lançait son 6e album, Porte-bonheur,
comprenant 12 chansons originales. Depuis Alain François
traverse la province avec son tout nouveau spectacle,
toujours aussi festif et endiablé. L’auteur-compositeurinterprète et son violon y présentent une série d’histoires
tirées de ses observations du quotidien ou de ses réflexions
sur l’actualité avec un brillant amalgame d’humour fin et de
différents genres musicaux des plus festifs. Sur l’album, on
retrouve une pièce en duo avec Marjo, avec qui il partage la
scène fréquemment. D’ailleurs, intégrer des artistes à son
spectacle, il en raffole.

« Je profite de l’expérience des autres artistes, de leur joie de vivre et de leur énergie. C’est une belle formule
et ce ne sont jamais les mêmes artistes d’année en année », indique-t-il. On retrouvera assurément la petite
touche Alain François aux grands succès des artistes invités. Sa fille monte également sur scène, une belle
fierté pour lui et tellement de plaisir pour elle.
« La scène, c’est comme une thérapie de groupe. Je me fais du bien autant qu’aux spectateurs. Quand le
rythme traditionnel débarque, que le violon embarque, on dirait que c’est plus fort, on dirait que c’est connecté
direct : le pied part, les gens tapent des mains et la fête commence », affirme-t-il.
Sur scène, il est accompagné de la même « gang made in Bois-Francs» depuis des années. Mentionnons
également la sortie de la nouvelle trousse du temps des Fêtes tome 3 en novembre prochain avec une chanson
intitulée Mon oncle Salvail.
À Asbestos, c’est en compagnie de France d’Amour et David Jalbert qu’Alain François invite les festivaliers à un
spectacle purement festif.

David Jalbert
Jeune, il est fasciné par la scène et l’écriture. Il rêvait de devenir
comédien. Il se souvient d’une première chanson écrite à 15 ans
parlant d’une jeune fille vivant avec le douloureux souvenir d’une
agression sexuelle. À l'adolescence, il devient chanteur dans un
groupe qui connait un certain succès, mais David ne se sentant pas
prêt pour la grande aventure, il décide de prendre une pause. Mais
la passion est toujours là intacte, et la plume, jamais bien loin.
Il va travailler plusieurs années dans l’entreprise familiale de
fabrication de matelas. Rapidement, il revient à la musique et
décide d’ « aller faire ce que je sais faire le mieux ».

Vous connaissez « Hey Jack! » de David
Jalbert? Venez découvrir ses autres
chansons au Festival des gourmands
d’Asbestos.
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En 2008, l'auteur-compositeur-interprète David Jalbert présente un
premier album Des histoires, incluant l'extrait radio Souvenirs
d'enfance qui deviendra un succès. Depuis, l'artiste originaire de
Mascouche a consolidé sa position dans l'univers musical
québécois avec un deuxième opus, Le journal en 2010 et la sortie
de son 3e album Y'a pas de bon silence en 2012.
Le cancer de son neveu va bouleverser sa vie. « J’ai touché le fond
de la tristesse, c’est le plus gros drame de ma vie, mais
curieusement, ça m’a redonné l’humour et une façon différente de
voir la vie », explique-t-il.

David Jalbert a plus que jamais envie de se servir de ses chansons pour dire quelque chose et demeurer
honnête avec lui-même.
Sur scène avec Alain François, qui a participé à son premier album, il va interpréter ses grands succès et
« Alain mènera la danse. C’est mon baptême à Asbestos, mais si j’aime ça, il se peut que je vienne y faire ma
confirmation et que ça aille jusqu’au mariage », conclut l’artiste qui devrait sortir son prochain album à
l’automne.

