David Jalbert aux Francofolies!
Communiqué pour diffusion immédiate
Le 15 juillet 2009 - David Jalbert se produira sur la scène Loto-Québec des Francofolies de
Montréal, le 31 juillet prochain à 22h30!
Venez taper du pied avec cet auteur-compositeur interprète qui a fait sa marque cette année.
En effet, avec près de 10 000 albums vendus au Québec, David se maintient dans le top 200
des ventes d’albums depuis près d’un an. Exceptionnel pour un artiste émergeant! Il faut voir
David en spectacle! Ne manquez pas cette vague de folk estivale! Un bon spectacle, en plein
air, avec un artiste débordant d’énergie! Plaisir garanti!
« … depuis la sortie de son premier album, David ne reçoit que des bons commentaires
autant du public que des médias » tqs.ca
« … [il] nous a offert une solide prestation… D'entrée de jeu, David Jalbert a mis le feu aux
poudres en entonnant illico son air le plus connu, Souvenirs D'Enfance ... pari gagnant qui
allait donner le ton à une fort sympathique et souriante soirée. » Jeff Paquet, Le blogue du
beat de Montréal, ckoi.com
Il vous en mettra plein la vue cet été et cet automne en sillonnant les villes du Québec.
Voici l’horaire de ses spectacles :
24 juillet : Rouyn-Noranda, Cabaret de la Dernière chance
25 juillet : Lasarre, Bistro La Maîtresse
26 juillet 09 Les Rythmes de Tremblant : Place St-Bernard
01 août 09 Centre de la Nature - Laval
14 août 09 ChantEauFête de Charlevoix : Chapiteau-Bistro Solugaz
23 août 09 Théâtre Verdure - Terrebonne
27 août 09 Paspébiac - Complexe la Forge
28 août 09 Amqui : Salle de l'Hôtel de ville
29 août 09 St-Fabien - Vieux-Théâtre - 20h00
11 septembre 09 – Oktoberfest de Mascouche
8 oct 09 Alma : La boite à bleuets
9 oct 09 Dolbeau-Mistassini : Salle Desjardins - 20h00
10 oct 09 Jonquière : Café-Théâtre Côté Cour - 20h00
14 nov 09 MTL - Maison de la culture Mercier
20 nov 09 Coaticook Pavillon des Arts - 20h00
12 déc 09 Cowansville : Église Emmanuel - 20h00

C’est un rendez-vous à ne pas manquer, le 31 juillet!
Source: Disques Jupiter
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