Après Félix, Hey Jack!
30 mai 2012 | par Mélanie Tremblay
David Jalbert présente le premier extrait de
son nouvel album qui verra le jour en
septembre prochain! Découvrez Hey Jack!
Le communiqué dévoilant l'extrait en parle très
bien c'est pourquoi je vais recopier le texte ici
avant de vous parler de mes impressions.

Après « P’tit homme » qu’il dédiait à son fils Félix, voilà que David Jalbert remet ça pour Jacob, «
l’enfant du milieu », avec « Hey Jack! », le premier extrait de son troisième album « Y’a pas de bon
silence » à paraître le 18 septembre.
Si l’inspiration musicale de cette pièce, avec ses influences reggae, lui est venue lors d’un voyage
en Jamaïque, David Jalbert confirme aussi qu’il puise toujours à la source de ses propres
expériences de vie, un terreau plutôt fertile pour l’auteur-compositeur-interprète.
Avec « Hey Jack ! », David rassure son fils qui n’est pourtant ni le premier, ni le petit dernier de la
lignée sur l’importance de son rôle dans la famille et lui rappelle que son paternel ne porte pas plus
que lui le titre d’aîné ou de cadet. Une réflexion touchante doublée de la sensibilité que l’on
reconnaît à l’artiste depuis le début de sa fructueuse carrière. « Hey Jack ! » confirme que le clan
n’est jamais bien loin dans l’univers de l’auteur.
Avec plus de 50 000 copies vendues de ses deux albums « Des histoires» et « Le journal», David
Jalbert met actuellement la touche finale à sa troisième carte de visite qu’il décrit encore
autobiographique mais marquée d’une certaine forme de spiritualité. « Y’a pas de bon silence, c’est
un projet intérieur, homogène et accompli que j’ai très hâte de présenter aux gens» dira-t-il.

Bon voilà pour le communiqué et maintenant la chanson! Moi (certains diront que je suis vendu
depuis le début, peut-être héhé) j'adore l'idée d'une chanson pour l'enfant du milieu. Comme on le
comprend vite dans la chanson David est lui même un enfant du milieu et il désire partager cette
expérience avec son fils Jacob.
Bien que l'on ressente des influences reggae dans la chanson, elle demeure fidèle à l'artiste pour
l'intensité et pour les paroles de celle-ci. On accroche rapidement à la mélodie et on finit par se
rendre compte que l'air nous reste en tête!
La chanson est lancée aujourd'hui et fera certainement patienter les fans de David jusqu'à la sortie
de son troisième album à l'automne! Oui, oui, moi aussi je patiente!!
Écoutez l'extrait: http://www.davidjalbert.ca/heyjack/index.html
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2 commentaires
Par Denis Quenneville le 30 mai 2012
J'aime bien David Jalbert, son premier disque était excellent. Un gars qui semble faire sa petite
affaire sans trop de vagues, semble très famille. Je compte le voir un de ces 4. mefri pour l'article et
l'extrait raggae "Hey Jack"
Par Mélanie Tremblay le 05 juin 2012
Ça me fait plaisir de faire découvrir David. J'adore ce qu'il fait et il est un artiste vrai, disponible! On
ne s'ennuie pas lorsqu'on va le voir en spectacle! Il sera aux Francos ce dimanche à 19h0

