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Franc et enthousiaste, la voix de David Jalbert s’illumine lorsqu’il me parle de ses nombreux
projets. Après avoir connu un bel engouement avec son tout premier album, Des Histoires,
lancé en avril 2008, le chanteur d’origine montréalaise lancera, dans quelques mois à peine, son
second opus. Retour sur une année faste et une autre qui s’annonce tout aussi prometteuse.
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L’artiste, qui a connu moult rebondissements avant de se décider à se
lancer dans une carrière musicale il y a deux ans, est bien heureux de la
tournure qu’a prise sa carrière. Néanmoins, loin de s’asseoir sur ses
lauriers, il désire toucher le plus de gens possibles. Il se dit d’ailleurs très
heureux de voir autant d’enfants que de personnes âgées à ses spectacles.
Ce mariage des générations le touche beaucoup.
Sur Des Histoires, le chanteur offre des mélodies variées sur des paroles
racontant la vie quotidienne et la douce nostalgie. Il désire conserver cette
ligne directrice pour son prochain album, qui verra bientôt le jour. Sa pire
crainte serait de devenir prévisible pour son public. «Je ne veux pas les
blaser! Si je le suis, ils le seront forcément, donc je suis toujours prêt à les
surprendre», explique-t-il.
Parmi les thèmes au cœur de son œuvre, David Jalbert cite notamment «le bonheur matériel qui a
remplacé le bonheur spirituel». Le père de famille se sent interpellé par cette problématique. Il exprime
ses appréhensions à travers ses chansons et espère ainsi réveiller les consciences. «Je suis vieux
jeu!», lance-t-il à la blague, en s’auto-qualifiant de «Charlie Chaplin» de la chanson francophone.
Le chanteur, à l’aube de la trentaine, désire succéder à ses idoles Éric Lapointe, Okoumé et Kevin
Parent. Nul doute que ce n’est qu’une question de temps avant que cela ne se produise!
Pour plus d’informations, consultez son site web officiel : www.davidjalbert.ca/.

