Le message avant tout
David Jalbert sera au Festival Forestier de Senneterre ce samedi
MATHIEU PROULX
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L’auteur-compositeur-interprète, David
Jalbert, viendra faire vibrer la population de
Senneterre dans le cadre du Festival
Forestier le samedi 26 juin.

David Jalbert sera en spectacle du côté de Senneterre
dans le cadre du Festival Forestier le samedi 26 juin.

Fort d’un deuxième album, David Jalbert en profitera
pour mettre le feu à la scène du Festival Forestier de
Senneterre. L’artiste compte bien rocker la cabane et
faire danser les spectateurs qui voudront bien
s’amuser avec lui. «On va mettre les balades de côté
et on va sortir les chansons plus rythmés et plus été»,
a mentionné David Jalbert.

David Jalbert est très enthousiaste à l’idée de venir rencontrer les gens de Senneterre pour la première fois.
Selon ses impressions, les gens de l’endroit ont l’air très chaleureux. «Je regarde les messages Facebook et
les gens semblent avoir très hâte au spectacle», a-t-il mentionné.
Le style musical de David Jalbert est très varié. Il s’inspire de plusieurs artistes comme Beau Dommage et
l’ancien Jean Leloup. Le chanteur aime aussi le petit côté punk d’Okoumé et des Cowboys Fringants. «J’aime
leur attitude punk», a-t-il précisé. L’artiste dit aussi toujours essayer de faire quelque chose de nouveau sans
faire de copier-coller. «Je ne ferai pas Souvenir d’enfance 2», a-t-il cité en exemple.
Jalbert se dit heureux de la présence de ses chansons sur les ondes radiophoniques. Cependant, il mentionne
que ce n’est pas son but ultime. Lorsqu’on lui a demandé qu’elle était son but ultime, il a répondu vouloir
atteindre le plus de gens possibles avec ses chansons et vouloir faire une petite différence dans le cœur de
ces personnes. «Lorsque tu passes à Opération Enfant Soleil et que tu constates le bien que tu procures aux
enfants c’est merveilleux», a-t-il mentionné.
Les paroles avant tout
David Jalbert se définit lui-même comme étant un parolier plus qu’un musicien. Il essaie, dans ses créations,
d’obtenir des chansons qui vont interpeller le plus de gens possibles. «Je veux chanter des chansons qui
veulent dire quelque chose», a-t-il précisé.
Son deuxième album, Le Journal, comprend des chansons qui parlent de sujets tous très différents les uns des
autres. L’interprète peut parler de son fils dans une chanson et de sa conjointe dans une autre. Il aime aussi
chanter des pièces au style beaucoup plus revendicateur et plus axée sur l’actualité. Sans dire que l’artiste
veut changer le monde avec ses chansons, il aime bien qu’elles aillent plus loin qu’une simple pièce musicale.
David Jalbert confirme qu’il n’a aucun public cible bien précis. «En faisant la tournée, j’ai pu constater qu’il y a
des gens de tous les âges qui viennent à mes spectacles, a-t-il affirmé. De quatre ans à 80 ans, les catégories
sont tous représentées.» Bien entendu, il y a une forte proportion de son public entre 15 et 40 ans.

