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« Y’a pas de bon silence » : 4e meilleur vendeur francophone!
Montréal, le 27 septembre 2012 - Une
semaine après la sortie de son troisième
album, « Y’a pas de bon silence », dont le
lancement a attiré plus de 700 personnes au
National,
l’auteur-compositeur-interprète
David Jalbert se hisse déjà en 4ième position
des ventes francophones au Québec avec
2685 albums vendus! Il s’agit d’un véritable
succès populaire à la hauteur de l’amour
que lui portent ses nombreux fans!
« Y’a pas de bon silence » regroupe 14 titres,
dont le populaire extrait radio « Hey Jack! »,
qui se retrouve actuellement numéro 1 au
palmarès Correspondants de l’ADISQ.

Ce qu’ils ont dit :
« Un garçon qui a beaucoup, beaucoup de talent…
De très jolies histoires, des belles mélodies, je vous le
recommande fortement. »
Thérèse Parisien – FM 98,5

« David Jalbert est sincère, brut, il communique avec
son public et on sent tout de suite qu'il est réellement
heureux d'être sur scène. »
Fabien Boileau – Agence QMI
« Vous aurez des heures de plaisir à écouter ce raconteur hors-pairs nous charmer avec la sensibilité de ses
textes et sa musique festive. »
Marie-Josée Boucher – Info-Culture
« … son nouvel opus, très dense du point de vue textuel
et truffé de références à la vie de tous les jours. »
Claude André – Journal Métro
« Un mélange de chansons aux rythmes entraînants et
de chansons chargées en émotions »
Guillaume Brûlé – QuébecSpot Média

-30Source : Disques Jupiter
Promotion radio :
Jean-François Blanchet 450. 787.3141 jf@torpille.ca
Nadya Larouche 514.528.5674 nadya@torpille.ca
Relations de presse Montréal :
Sophie Marsolais 514.637.7336 sophie@smaccom.com
Lise-Anne Lambert 514.637.7336 presse@smaccom.com
Relations de presse Québec :
Communications Paulette Dufour 418. 525.5455 pdufourcom@videotron.ca
Relations de presse Régions :
Diane Jalbert 450.474.1260 dianejalbert@disquesjupiter.com
Spectacles : Carl Bazinet 514.766.4247 carl@productionscr.com
Relations web : Jean-Françoys Auclair 514.316.6910
jfauclair@groupekd.com

