David Jalbert chante haut et fort pour la Rencontre
Châteauguoise
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Tout comme le titre de son album Y’a pas de bon
silence, David Jalbert ne compte pas se taire en sol
châteauguois. Accompagné de trois musiciens et de sa
guitare, il présentera son spectacle à la Brasserie
Lafontaine au profit de la Rencontre Châteauguoise.
Ce n’est pas la première fois que l’auteur-compositeurinterprète s’associe à une cause régionale. « J’ai aussi
présenté un spectacle-bénéfice au profit de l’Association
pour les personnes ayant une déficience intellectuelle du
Suroît (APDIS). C’est important pour moi parce que je ne
veux pas que les gens ne retiennent que mes chansons,
mais aussi mon côté humain et engagé. C’est essentiel de
donner au suivant », précise-t-il.
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Un partie des profits de son spectacle Y’a pas de bon silence seront versés à l’organisme de Châteauguay.
« J’espère que les gens sont prêts, parce que ce sera toute une soirée. J’interpréterai plusieurs chansons de l’album
du même nom, mais aussi de mes deux précédents. Je suis convaincu que l’ambiance « bar » et du temps des Fêtes
contribueront à faire lever le party », confie-t-il, à propos de son arrêt dans la région prévu pour le vendredi 6
décembre.
L’interaction avec le public est très importante pour le chanteur. « Je veux vraiment que les gens aient du plaisir,
qu’ils tapent des mains et qu’ils chantent avec moi. Moi et mon band allons tout faire pour ça », promet-il.
Pour le musicien, le spectacle qu’il traînera à Châteauguay est son meilleur en carrière. « Je suis très à l’aise dans
cette formule. Mes compagnons de scène sont tellement talentueux qu’on dirait que nous sommes huit sur scène
plutôt que quatre », image-t-il.
Son objectif est simple: divertir les spectateurs après une longue journée et semaine de travail. « Je suis
reconnaissant quand les gens viennent me voir. Ils paient pour m’entendre alors qu’ils pourraient investir ailleurs.
C’est la moindre des choses que je leur en offre pour leur argent », analyse-t-il.
La première partie de sa performance sera assumée par Jill. « C’est une jeune hyper talentueuse dont j’ai coproduit
l’album. Ces chansons s’agencent parfaitement aux miennes, tout comme nos influences musicales. Elle est donc
toute désignée pour me précéder », conclut-il.

