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GRANDE RENTRÉE MONTRÉALAISE
LION D’OR - 18 et 19 avril 2013
Le mardi 12 mars 2013 – Fort du succès que connaît son troisième album « Y’a pas de bon silence »,
David Jalbert amorcera le 5 avril sa tournée de spectacles qui s’arrêtera à Montréal les 18 et
19 avril 2013 au Lion d’Or, dans le cadre de sa grande rentrée montréalaise. Les billets sont en
vente dès maintenant!
Qu’on se le dise, chaque prestation de David Jalbert devient un rendez-vous festif et
convivial. Ces deux spectacles ne feront certainement pas exception à la règle; David et ses
quatre musiciens promettent un gros « party de famille » !
Dans une mise en scène imaginée par David Jalbert, l’auteur-compositeur-interprète puisera à
travers les grands succès qui ont marqué ses deux premiers albums, « Des histoires » et
« Le Journal ». Enfin, il proposera aussi de découvrir, sur scène, les pièces de « Y’a pas de bon silence ».
Un rendez-vous qui permettra également de découvrir pour un soir seulement, le 19 avril, Jill, une
jeune auteure-compositeure-interprète qui lancera son premier album le 30 avril prochain.
Musiciens :
Alain Quirion (batterie et chœurs); Étienne Joly (guitare électrique, guitare acoustique, steel
guitare, banjo et chœurs); Daniel Moranville (basse, contrebasse et chœurs) et Gabriel
Desjardins (accordéon, clavier et guitare) viendra compléter la formation lors des spectacles
des 18 et 19 avril.
Rappelons que David vient de présenter un troisième extrait, « Né du bon côté », une puissante
balade à travers laquelle il réfléchit à la chance qu’il a, malgré ses complexes et ses désirs,
d’être « Né du bon côté ». La chanson suscite déjà de l’intérêt auprès de plusieurs
radiodiffuseurs de la province.
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