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Francis Trudeau

Il a donné un concert gratuit pour la Fête des
Samson
Sujets : Maison des Jeunes La Barak , Groupe de David Jalbert ,
Mascouche , Parc du Lac-Samson

C’était le vendredi 27 juillet dernier. David Jalbert a offert un spectacle
gratuit aux citoyens du Lac-Samson à Mascouche, lieu où il a grandi, à
l’occasion de La Fête des Samson. L’évènement a attiré une foule de
plus de 600 personnes au parc du Lac-Samson. La Maison des
Jeunes La Barak s’est chargée d’organiser l’événement, en y ajoutant
des ateliers sur la toxicomanie en après-midi.
«Personne ne pouvait boire de l’alcool ou consommer de la drogue sur
le site», explique la consultante externe à la Maison des Jeunes,
Hélène Michaud. «C’est David lui-même qui a entrepris le projet, afin
de montrer à la population du Lac-Samson qu’il était possible de
s’amuser en restant à jeun.»
Bien que le spectacle ait été mis sur pied en moins d’un mois,
l’acharnement et la détermination de tous ont permis la réalisation et le
succès du projet. «Tout le monde a bien joué son rôle. Il fallait aller de
l’avant dans cette situation plutôt rapide», rajoute Madame Michaud.
Plusieurs collaborations ont été remerciées pendant le spectacle, telle
que la présence du projet Bécik Jaune, des travailleurs de milieu et
bien sûr le groupe de David Jalbert.
Hugo Lapointe en invité surprise
C’était d’ailleurs un retour aux sources pour David qui a passé plus de vingt ans à cet endroit : «Malgré le fait qu’il soit un coin plus
reculé de Mascouche, le Lac-Samson est une place qui me tient à cœur. J’ai voulu offrir ce spectacle gratuitement afin de mobiliser
les gens à moins consommer, puisque c’est un quartier un peu plus en difficulté.
Je voulais le faire rayonner», précise le chanteur qui
A
sortira son troisième album au mois de septembre prochain.
r
Marianne Le Brasseur et Alexandre Boucher
se sont occupés de la première partie du
spectacle. Marianne est, elle aussi, originaire
du Lac-Samson. «Ça fait plaisir de voir qu’il y
a une aussi bonne relève qui vient d’ici», se
réjouit David. «C’est plaisant qu’elle ait pu
faire une prestation devant cette foule.»
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Un invité surprise a même surgi de nulle part pour le rappel. Hugo Lapointe est
monté sur scène afin de jouer de l’harmonica pour la chanson Souvenirs
d’enfance. «Éventuellement, j’aimerais ça que ce spectacle devienne un
happening à chaque année avec de plus en plus d’artistes invités. Je suis sûr que
bientôt, tout le monde parlera de la Fête des Samson comme LE spectacle de
l’année», conclut David Jalbert.

Les organisateurs en compagnie des chanteurs
David Jalbert et Hugo Lapointe, ainsi que de la
conseillère municipale Denise Paquette

