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L'ÉPIPHANIE - C'est en 2008 que le public découvre véritablement l'auteur-compositeur-interprète David Jalbert qui
présente alors un premier album Des histoires et particulièrement l'extrait radio Souvenirs d'enfance, une chanson qui lui
assure un succès inespéré. Depuis, l'artiste originaire de Mascouche a consolidé sa position dans l'univers musical
québécois avec un deuxième opus, Le journal. Septembre 2012 marque la sortie de sa troisième carte de visite, Y'a pas de
bon silence. David Jalbert sera à L’Épiphanie les 26 et 27 janvier prochains dans le cadre de l’Internationale de chiens de
traîneaux Lanaudière.
1. Pourquoi vous êtes-vous associé à un événement tel que l’Internationale de chiens de traîneaux Lanaudière?
Bien d’abord parce qu’ils me l’ont demandé et, ensuite, parce que j’ai toujours été un passionné des courses de chiens de traîneaux.
Ça faisait des années que je disais à ma conjointe qu’il fallait aller faire un tour à cet événement, mais on finissait toujours par
manquer de temps. Donc, pour le 10e anniversaire, je vais pouvoir joindre l’utile à l’agréable.
2.Est-ce que vous aimez vous retrouver dans un bain de foule avec vos fans?
Tout à fait! Je suis un espèce de roger-bontemps. Je suis du type à chanter des chansons quand je rencontre des fans à l’épicerie ou
de faire 300 appels dans une journée parce que, la veille, en spectacle, j’ai demandé à mes fans de me faire parvenir leur numéro de
téléphone sur ma page Facebook et je suis là à leur chanter des chansons. Je suis contre tout type de vedettariat.
3.Qu’est-ce qui vous a conduit dans le domaine de la chanson?
La passion de la musique, tout simplement. Jeune, je n’étais pas très bon à l’école et, du haut de mes 5 pieds 3, je n’avais pas trop
de talent dans les sports non plus, mais j’avais beaucoup de choses à dire. Je sentais le besoin de m’exprimer.
4.Votre style d’écriture vous a littéralement permis de vous démarquer des autres. Comment en êtes-vous arrivé à écrire
dans ce style?
Je me suis souvent posé cette question. Finalement, je pense que ce que je voulais c’était surtout de rester ce chanteur simple que
tu retrouves au bord du feu, celui qui comprend ce que c’est que de puncher après un quart de travail, payer une gardienne et se
payer le luxe de voir un spectacle en soirée.

5.Avez-vous des modèles ou des héros?
Mon père, c’est mon idole. J’ai longtemps voulu l’épater. Finalement, j’ai arrêté d’essayer pour plutôt tenter de l’égaler. C’est lui qui
m’a montré la guitare et qui m’a enseigné la sagesse. Mes parents m’ont beaucoup enseigné les leçons de la vie et je les respecte
beaucoup pour ça.
6.Demain matin, vous êtes élu premier ministre du Québec. Quelle est votre première décision?
Je ramènerais beaucoup la culture québécoise à l’avant-plan. J’envisagerais sérieusement aussi d’encourager davantage les
commerçants d’ici et freiner un peu cette espèce de mondialisation qui nous envahit. Je créerais aussi une radio 100 % francophone.
On a créé une radio 100 % anglophone, pourquoi pas le contraire?
7.Que faites-vous de concret pour changer le monde?
J’éduque mes trois enfants de façon à faire d’eux de bons adultes. J’ai longtemps pensé qu’en m’impliquant dans une centaine
d’organismes, j’allais arriver à changer les choses. Mais finalement, tu te rends compte que le plus important c’est de bien élever tes
enfants.
8.Qu’est-ce qui vous met en colère?
La grossièreté. Quelqu’un qui manque de politesse et qui commence à sacrer après moi,par exemple. Et l’injustice.
9.Qu’est-ce qui vous rend heureux?
Les petites choses de la vie. Voir mes enfants célébrer leur premier anniversaire, une première Halloween. J’ai vraiment ma famille à
cœur.
10.Avez-vous des rêves à réaliser?
Je veux faire le tour de la terre, voyager. J’ai beaucoup d’ambitions professionnelles également.

EN RAFALE…
Âge : 32 ans
Lieu de naissance : Rivière-des-Prairies, mais il a grandit à Mascouche.
Résidence : Saint-Lin-Laurentides
Famille : Marié depuis 10 ans. Trois enfants de 8, 6 et 4 ans.
Lecture : J’aime lire les petites chroniques. Faits divers.
Cinéma : Je suis un grand cinéphile surtout les drames psychologiques, par exemple Forrest Gump et Taxi Driver.
Loisirs : Mon sport favori c’est le hockey, mais là je pense que je vais faire partie de ceux qui vont les bouder un peu.

