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Musique et Communautaire

Lancement de disque réussi pour l’artiste Sabrina
Roberts
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Sabrina Roberts avec son inséparable guitare, entourée de son groupe de musiciens

Georges-Étienne Dalton
Saint-Jean

Samedi 18 juin 2011, Sabrina Roberts fait vibrer
le théâtre du Centre scolaire et communautaire des
Grands-Vents où famille, amis et collègues se sont
réunis pour célébrer le lancement de « Beautiful You »,
premier album pour cette artiste émergente, établie à
Terre-Neuve depuis six ans.
Le théâtre des Grands-Vents a été décoré pour l’occasion,
chandelle, banderole et buffet ont permis d’établir une
ambiance parfaite pour un concert intime, chaleureux
et rempli d’émotions. La foule, composée de certains
membres de sa famille, venus d’Ontario, pour célébrer
l’événement, a pu goûter en chanson à une bonne tranche
de la vie de cette jeune femme.
Chaque chanson fut présentée avec une description des
circonstances entourant sa création. « […] ça donnait un
aspect très humain aux morceaux. J’ai été transportée
dans le monde de Sabrina et cela m’a plongée dans les
émotions qui ont motivé la composition des chansons…

J’ai pleuré deux fois durant la représentation », confie une
des spectatrices. En effet, le concert chargé d’humour et
d’émotions a su en faire pleurer plus d’une, Sabrina incluse.
Larmes d’émotions suscitées par exemple par une chanson
comme « Be Still » ; chanson dédiée à son père qui comme
l’explique Sabrina perd en l’espace de trois ans son épouse
et ses parents, devenant alors orphelin et veuf beaucoup
trop tôt.
Son groupe de musiciens, composé d’autre part d’amis, a
impeccablement accompagné ses chansons. Notamment,
Lana Roberts, sa sœur, venue d’Ontario pour le lancement,
a partagé la scène avec elle. Les spectateurs n’ont rien
manqué de la visible camaraderie, de l’harmonie et de la
complicité musicale qu’elles partagent.
Un buffet bien diversifié et un impressionnant gâteau
d’anniversaire, confectionné par une de ses proches, ont
complété l’appréciation de la soirée. En effet, Sabrina a,
non seulement, célébré le lancement de son premier album,
mais elle a aussi soufflé ses 32 bougies. Le public n’a pas
manqué l’occasion de lui chanter sa fête.
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«Le vélo de montagne, c’est ma passion»

