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David Jalbert n'a pas la langue dans sa poche
et ça s'entend sur ses disques. Pas étonnant,
donc, que l'artiste ait offert un concert à la
fois festif et authentique au Lion d'Or, jeudi
soir, où il a présenté la première de trois
représentations de son spectacle Le journal.
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David Jalbert au Lion d'Or
avec impatience sa grande rentrée
montréalaise a choisi d'offrir près de deux heures de folk et de rock à son public. Ne se contentant
pas d'exécuter les pièces qui se retrouvent sur son plus récent album Le journal, paru en mai
2010, David Jalbert a pris la décision d'accorder autant d'importance aux chansons de son premier
opus Des histoires, lancé il y a trois ans.
«Je n'étais pas capable de laisser mes anciennes chansons de côté, je suis trop nostalgique, a
expliqué David Jalbert lors d'une entrevue réalisée avant son spectacle. Je vais aussi présenter
deux chansons inédites. Il faut dire que je suis constamment en écriture. Comme on dit, les
paroles s'envolent, mais les écrits restent.»
Le public n'aura pas eu à patienter bien longtemps pour entendre l'une des nouvelles chansons de
monsieur Jalbert. À peine le spectacle commencé, les fans de l'artiste ont pu se mettre sous la dent
Les embûches, une pièce qui se retrouvera certainement sur un prochain album.
Accompagné de huit musiciens – ce qui est exceptionnel pour l'artiste qui a l'habitude de jouer
dans un groupe de quatre – David Jalbert a enchaîné les morceaux à un rythme effréné, donnant
ainsi l'impression à ses fans d'avoir été conviés à un véritable party de famille.
D'ailleurs, la foule ne pouvait être plus réceptive à la bonne humeur contagieuse de David et de
ses musiciens. Énergique, elle n'a pas hésité à chanter à l'unisson avec le chanteur, à taper des
mains et même à danser lorsqu'on le lui commandait.
«On vous a rarement vu en forme de même! C'est bon, gardez cette belle énergie», a déclaré la
vedette de la soirée alors que la salle était sur ses pieds.
Séparé en deux parties, le concert de David Jalbert aura permis à ses admirateurs de faire le plein
d'environ 25 chansons, dont Le journal, Rendez-vous, P'tit homme, Les fantômes, Souvenirs
d'enfance et Voyage, pièce qui a beaucoup tourné sur les ondes des radios dernièrement.
David Jalbert présentera à nouveau le spectacle Le journal les 11 et 12 mars au Lion d'Or.

