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Une jeune maman illustre ce qu’est RÉELLEMENT la vie de parent!
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David Jalbert et L’art de bien fermer la gueule de ses
détracteurs!
Le 25 février, je partageais ceci, après avoir entendu
une toune de David Jalbert tourner à la radio.

Un ami l’a aussitôt taggué dans ma publication. Ce après quoi, quelques instants plus tard, j’ai reçu un
message « inbox » de l’artiste en question.
Au lieu de m’envoyer promener, comme l’aurait probablement fait n’importe qui d’autre se sentant attaqué
gratuitement, David est venu me dire que bien qu’il était un peu insulté par la comparaison avec Kaïn, il était
rendu à une étape de sa vie où il est bien capable de rire de soi-même et de ce qui se dit sur lui.
Supris et fort impressionné par cette aptitude qui se perd chez les artistes (et chez le commun des mortels)
de rire de soi-même, nous avons fait bifurquer la discussion initiale sur plusieurs sujets, tel que le hockey,
la vie d’artiste et la vie en général. Ce qui m’a permis de découvrir un « ostie d’bon jack ».
Après lui avoir admis que sans être son fan #1, je ne déteste pas « tant que ça » ce qu’il fait, il m’a invité à
sa rentrée montréalaise au Lion D’Or, vendredi dernier, afin de tenter de confondre un sceptique, sur ce
qu’il fait avec passion pour gagner sa vie.
J’ai accepté son invitation et c’est ainsi que ma copine et moi, avons passés une excellente soirée, le 17
avril dernier, malgré le fait qu’on ait dû manqué le match #2 de la série Canadiens-Sénateurs. (Ça explique
pourquoi vous n’avez pas été bombardés de statuts de hockey ce soir là)

Dans une salle bondée de gens et à peine remis d’une laryngite, David nous a offert une prestation
bien sentie qui venait du cœur. Le gars a beaucoup de plaisir à faire ce qu’il fait pour gagner sa
vie et cela se ressent bien. Allez donc l’encourager!

http://buzznet.ca/david-jalbert-et-lart-de-bien-fermer-la-gueule-de-ses-detracteurs/

Sans être hypocrite et dire que je n’ai jamais vu un aussi bon show de toute ma vie, force est d’admettre
que le sceptique en moi a été confondu et que ses tounes brassent beaucoup plus en performance « live »
qu’à la radio.
Après le spectacle, nous avons pu discuter avec David et il m’a présenté à ses bons chums, comme le gars
drôle qui l’a niaisé sur Facebook. Il m’a même offert un verre, que j’ai du refusé pour cause de « avoir déjà
mal bu dans la soirée » ainsi que le malaise dû à la raison pour laquelle on se jase depuis. Nous avons
quand même pris le temps de discuter un peu et sans nécessairement devenir son fan #1 musicalement, je
suis définitivement devenu un fan du gars, qui à ma grande surprise est un être d’une grande sagesse.
Un gros merci à toi encore pour la soirée de vendredi et j’ai bien hâte d’aller prendre une bière avec toi
devant un match des séries comme nous en avons discuter.
J’aimerais par la présente me rétracter publiquement en disant que « Oui, comme Kaïn, tu fais des tounes
pour coucher avec les femmes ». Sauf que dans ton cas… tu ne le fais que pour coucher avec la tienne.
Hahaha, cheers à toi mon chum et surtout à ma façon « particulière », de me faire de nouveaux amis!
Pour connaître ses dates de spectacle et en savoir plus à son sujet, visitez le http://www.davidjalbert.ca/
Vous pouvez également suivre sa « fan page » sur Facebook : https://www.facebook.com/jalbertdavid
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