David Jalbert chantera ses souvenirs à L'Ange cornu
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Un spectacle festif, convivial, rassembleur, où les spectateurs
taperont des mains et seront de bonne humeur. Voilà ce que promet
l'auteur-compositeur-interprète David Jalbert lors de son passage
au bistro L'Ange cornu, le vendredi 12 juillet, où ses fans auront la
chance d'entendre live les meilleurs succès de l'artiste, si faciles à
fredonner.
Sujets : Les Beatles , Ange , Mascouche , Assomption

« J'ai composé mes chansons dans le but de faire chanter la foule, et
c'est encore une fois ce que je vais faire ce soir-là, raconte David Jalbert
en entrevue avec TC Media. J'espère que les gens sortiront du bistro
avec la bonne humeur. »
gracieuseté

Conscients que son public répond bien et se reconnaît dans les paroles
de ses chansons, l'artiste originaire de Mascouche compte bien s'en
servir et offrir aux spectateurs un amalgame des succès de ses trois
albums, dont son plus récent, Y'a pas de bon silence.

David Jalbert chantera ses plus populaires chansons au bistro
L'Ange cornu, le vendredi 12 juillet.

En relation avec son monde
Évidemment, l'auteur-compositeur-interprète est enchanté de jouer dans un endroit tel que L'Ange cornu, qui s'apprête parfaitement à
son style de musique. « J'ai beaucoup d'interactions avec le public, admet-il. Pour un bon spectacle, oui ça prend un bon artiste, mais ça
prend surtout un bon public et c'est pourquoi je m'oblige à la proximité avec les spectateurs », ajoute celui qui jouera au fameux bistro de
L'Assomption pour la cinquième fois.
La proximité, en fait, est la priorité de David Jalbert et il ne se gêne pas pour le dire. « J'ai besoin de cette proximité, j'ai besoin que les
gens croient en mes histoires, même si elles sont romancées, confie-t-il. Je ne leur raconte pas de la bullshit, je veux que les gens voient
que c'est vrai et que ça se peut, ce que je leur raconte, et qu'ils aient des frissons. »
Constamment, l'auteur-compositeur-interprète parle de son vécu, de celui de ses amis, de ses connaissances et partage sa vision de la
vie avec les autres. « Je suis un Beau Dommage contemporain, image l'artiste. C'est le fun pour les gens de reconnaître un endroit dont
je parle, la place où ils travaillent, ils peuvent ainsi ressentir un sentiment d'appartenance. »
Quelque chose à dire
C'est pourquoi David Jalbert n'hésite pas à exploiter son côté « militant » pour partager avec les autres ses opinions. « Je me sens
obligé de montrer que je ne suis pas lobotomisé et d'amener quelque chose au monde, affirme-t-il. J'ai besoin que les gens entendent
que ma musique, ce n'est pas juste ça, que je véhicule un message, même si ce sont seulement des clins d'œil à certaines situations. »
Son mantra provient de son idole, John Lennon, qui a déjà dit que puisqu'il faisait du groupe qui passait le plus à la radio (Les Beatles), il
se devait de dire quelque chose d'intelligent. « Je peux donc me servir de ce beau média pour amener les humains à devenir de
meilleures personnes, je ne peux pas demander mieux », s'enchante l'artiste.
David Jalbert agit aussi ainsi parce qu'il aime le monde et qu'il veut lui faire sentir : « Je dis souvent que c'est un métier d'amour. Si tu
veux vendre 25 000 albums, il faut que dans la réalité tu en fasses la promotion de 150 000. Mais tu ne peux pas téter de l'amour au
monde si tu n'en donnes pas toi-même, il faut être généreux de sa personne. »
Il rassure donc ceux qui seraient inquiets : jamais il ne se tannera de chanter Souvenir d'enfance, un des plus grands succès de l'artiste.
« Je suis très content de la chanter. En fait, je ne la chante pas pour moi, mais pour le public. C'est un choix qui ne m'appartient pas et je
vais la chanter pour le reste de ma vie si on me la demande », conclut David Jalbert, impatient d'accueillir son public au bistro L'Ange
cornu en compagnie de ses musiciens.

