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Un spectacle festif et convivial
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David Jalbert sera en spectacle à la Maison de la Culture de l’Avenir.

CENTRE-DU-QUÉBEC - David Jalbert présentera son troisième spectacle en carrière à la Maison de la Culture
de l’Avenir, samedi le 23 février prochain à 20 h.
Cette fois, c’est un spectacle acoustique qu’il a préparé, mais tout aussi énergique et festif. «C’est mon premier
spectacle en acoustique en carrière. Il y a deux guitares sèches, une contrebasse et des percussions, mais ça n’a pas
perdu son côté convivial et rassembleur», explique David Jalbert qui a hâte de venir rencontrer pour la première fois le
public de la région de Drummondville, malgré quelques spectacles donnés auparavant ailleurs dans le Centre-duQuébec. Ces versions acoustiques de ses chansons ont été créées spécialement pour ses spectacles. «C’est vraiment
trippant. Ça nous emmène ailleurs et ça nous fait sortir de notre zone de confort», ajoute-t-il.
L’idée du spectacle acoustique lui est venue après qu’on lui a fait un commentaire concernant les paroles de ses
chansons : «Les gens aimaient les spectacles, mais comprenaient mal les paroles à cause de l’aspect festif et plus rock.»
Pour répondre à cette demande, il a adouci un peu le rythme pour permettre aux gens de bien comprendre le sens de ses
chansons en mettant les paroles en avant-plan.
Selon David, c’est un spectacle qui donne le goût de se lever et de participer. Même s’il a un côté parfois plus
humoristique, le spectacle a aussi un côté sérieux afin de faire prendre conscience des profondes détresses que cache
souvent le silence, mais aussi de l'importance d'apprécier ce dont nous possédons.
Les billets sont en vente dès maintenant au coût 25$ ou de 20$ pour les membres. Pour informations : 819 469-1614

