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LISEZ ET ÉCOUTEZ « LE JOURNAL » DE DAVID JALBERT…

UN DEUXIÈME EXTRAIT
Le 16 août 2010

Le Journal en bref
A peine quelques semaines après sa sortie,
l’album LE JOURNAL s’est rapidement
hissé en troisième position au palmarès
Soundscan. Et la tendance se maintient ! Un
exploit ! Le voici, toujours en piste avec 10000
exemplaires vendus à ce jour ! A suivre…

Un deuxième extrait !

Fort du succès de son premier album (« Des
histoires ») vendu à 18000 exemplaires, David
Jalbert avait marqué le début du printemps,
avec « Voyage », un premier extrait de son 2e
opus, « LE JOURNAL ». Le voilà qui
récidive avec un 2e extrait : la chanson titre,
« Le journal ».
La chanson commente de façon résolument
rock, et avec une bonne dose d’ironie, les
nouvelles en provenance de notre monde.
Croquées sur le vif, pour ne pas dire mordantes, les paroles égratignent un peu au
passage le genre humain.

En dépit de tout, David s’accroche. « Pas
mort, pas fort, mais bien en vie ! ». Urgence
de vivre ou coups du destin? La vie
d’aujourd’hui nous jouerait-elle des tours ?
Les paroles, la musique, l’énergie et la
sonorité « live » donnent à cet extrait, comme
d’ailleurs à l’ensemble de l’album « LE
JOURNAL », une couleur authentique qui se
rapproche de la performance scénique.

David en spectacle !
En tournée depuis le début de l’été, David se
retrouve dans son principal élément : la scène!
Il poursuit sa route dans plusieurs régions du
Québec. Consultez la liste ici
http://davidjalbert.ca/spectacles.php
pour savoir quand il passera dans la vôtre.
Certains spectacles restent à confirmer. On
peut s’inscrire à l'infolettre « Le journal »
pour recevoir l'horaire de la tournée.. Il s’agit
simplement de laisser une adresse courriel
pour recevoir des nouvelles fraîches.
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