Sur le plateau des «Gladiateurs de la glace»
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David Jalbert en tournage au Lac Samson à Mascouche
VIDÉOCLIP. Pour l'auteur-compositeur-interprète originaire de Mascouche, David Jalbert, tourner son nouveau vidéoclip
sur sa terre natale allait de soi. La patinoire du Lac Samson accueillait donc l'équipe des Productions de Radar Films ce
mercredi, en fin de journée. Le Trait d'Union y était.

Le vidéoclip de la chanson «Les gladiateurs de la glace», tirée du quatrième album de David, «De l'amour propre», met en
vedette de jeunes joueurs de hockey. Le chanteur se retrouve sur la glace avec les jeunes le temps d'une scène.
«Esthétiquement parlant, c'est mon plus beau clip depuis "Les fantômes" [Album Des histoires - 2008], confie David en
entrevue avec le journal. Il est chaleureux dû au fait qu'il y a une reproduction d'époque. Les jeunes sont plongés dans les
années de Maurice Richard, ce qui fait en sortent qu'on ressent la nostalgie de la chanson. Mes scènes à moi, lorsque je
chante, sont contemporaines, dans un vestiaire de hockey.»
Les jeunes comédiens, âgés de 11 et 13 ans, proviennent de la Rive-Sud. Il s'agit d'adolescents connus du réalisateur
Philippe Grenier. David confie avoir adoré son expérience avec eux. «Les jeunes étaient tellement bien "caster", je n'en
reviens pas. Philippe s'est assuré de choisir des jeunes qui se démarquaient, mais aussi des comédiens typés dans leur
façon d'être. Je les ai trouvé exceptionnels.»
La scène et le sud
Trois mois après le lancement de son plus récent album, David est prêt à attaquer la scène. Il foulera les planches du Lion
d'Or, à Montréal, les 17 et 18 avril prochain. D'autres dates sont à prévoir juste avant un peu partout au Québec. On
pourrait également l'entendre à Mascouche à l'arrivée des beaux jours, mais rien n'est confirmé pour le moment.
D'ici là, les fans de l'auteur-compositeur-interprète sont conviés à célébrer dans le sud avec leur idole. David organise un
voyage de groupe à Punta Cana, en République dominicaine. Son ami, le chanteur William Deslauriers, sera de la partie,
tout comme trois de ses musiciens. Déjà, 55 admirateurs ont confirmé leur présence. Deux départs sont proposés, les 27 et
29 janvier. Info: Voyages Terres et Monde Terrebonne (www.terre-monde.com)
Le vidéoclip de la chanson «Les gladiateurs de la glace» sera lancé dans environ deux semaines. À surveiller notamment
sur le site web de l'artiste, davidjalbert.ca

