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«Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous voir ici sous vos parapluies»- David Jalbert
David Jalbert a fait plaisir aux amateurs de sa musique
en présentant des chansons de ses deux albums.

David Jalbert s'amusait comme
un fou sur scène malgré la pluie.

David Jalbert était heureux de performer dans sa ville natale.

Fête nationale de Mascouche
Les festivités de la Fête nationale à Mascouche ont tenu bon, bien
que la pluie et le froid n’aient cessé de venir ternir l’ambiance et de
pousser les gens à rester dans le confort de leur foyer. Malgré tout,
un peu plus d’un millier de personnes ont assisté au spectacle de
David Jalbert ainsi qu’à celui regroupant des artistes de la relève
mascouchoise

Marie-Ève Dumont

Rencontré avant le début de la représentation, David Jalbert se disait
déçu du temps à l’extérieur, mais souhaitait grandement se retrouver sur
la scène dans sa ville natale. «Ça fait du bien de revenir ici. C’est
particulier de chanter dans le parc où je venais voir mon cousin jouer au
baseball, près de l’école où je suivais des cours de karaté. Je voulais le
faire, c’est tellement important pour moi», souligne-t-il. Son vœu s’est
finalement exaucé puisque le spectacle s’est déroulé, sous l’averse
certes, mais les amateurs de sa musique étaient présents pour entendre
les chansons de ses deux premiers albums, en plus de quelques
chansons spéciales pour la Fête nationale. En effet, David Jalbert a
offert des reprises des Colocs, d’Oukoumé et de Plume Latraverse.

Le chanteur n’a pas manqué de remercier les gens présents à plusieurs reprises: «Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous voir ici
sous vos parapluies», a-t-il déclaré en commençant son spectacle. Ses admirateurs lui ont bien rendu en chantant avec lui la majorité de
ses pièces musicales telles À ton premier rendez-vous, Shérif du village, Le journal, L’étoffe d’un héros, qu’il a dédiée aux résidents de
la Montérégie, sans oublier Souvenirs d’enfance, qui prend selon David Jalbert une tout autre signification quand il se retrouve à
Mascouche.
La relève mascouchoise a réchauffé la place
La relève de Mascouche a préparé les spectateurs avant la venue de David Jalbert à l’aide des succès connus. Pascal Dugrenier a
interprété J’taime comme un fou de Robert Charlebois, un medley de Boule Noire, en plus de chanter la Chasse-Galerie en duo avec
Vickie Marchand. Cette dernière a également ému la foule détrempée avec Un peu plus haut, un peu plus loin de Ginette Reno. Marilou
Langlois a quant elle offert deux chansons de son album, soit J’attendrai de toi et Je serai.
Finalement, Carl Miguel Maldonado, accompagné de tam-tam a interprété le grand succès de Mes Aïeux, Dégénérations, en plus de
présenter une composition intitulée Trois Frères.
Le feu d’artifice, accompagné de chansons de Star Académie, a été devancé avant le spectacle de David Jalbert, et ce, afin qu’il puisse
avoir lieu malgré la pluie battante qui envahissait le parc Gilles-Forest. Le feu de joie a tout de même pu être allumé le temps d’un répit
de gouttelettes.

