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David Jalbert: en nomination à l’ADISQ pour l’album folk de
l’année
Luc Bertrand

L’équipe des Disques Jupiter tient à f éliciter David Jalbert
pour sa nomination au prochain gala de l’ADISQ dans la
catégorie « Album folk de l’année » pour Y’a pas de
bon silence. Ce troisième album de l’auteurcompositeur-interprète s’est déjà écoulé à plus de 12 000
exemplaires depuis sa sortie à l’automne 2012.
David Jalbert a amorcé au mois d’avril dernier sa tournée
Y’a pas de bon silence et il continue de promener ses
chansons et ses histoires à travers le Québec. Dans une
mise en scène imaginée par David Jalbert, l’auteurcompositeur-interprète puise à travers les grands succès
David Jalb e rt
qui ont marqué ses deux premiers albums, Des histoires
et Le Journal en plus de f aire vivre sur scène les pièces
de son plus récent opus. Qu’on se le dise, chaque prestation de David Jalbert devient un rendez-vous f estif et
convivial.
Rappelons que David vient de présenter un quatrième extrait, « Si Dieu », qui témoigne d’une vive volonté de
redonner espoir à tous ceux qui traversent des moments dif f iciles. Ce cri du coeur nous démontre une f ois de
plus la grande sensibilité et le talent de raconteur que possède l’artiste.
DAVID JALBERT EN SPECTACLE

18 Septembre 2013 – Rivière-du-Loup – Brasserie La Fontaine
19 Septembre 2013 – Rimouski – La Coudée
21 Septembre 2013 – L’Épiphanie – Centre Communautaire Guy-Melançon – Soirée-bénéf ice Lac Mégantic
28 Septembre 2013 –
11 Octobre 2013 –
1er Novembre 2013 –
2 Novembre 2013 –
8 Novembre 2013 –
15 Novembre 2013 –

Terrebonne - Parc St-Sacrement
Saint-Eustache – La Petite Église
Victoriaville – Pavillon Arthabaska
Terrebonne – Salle du Moulinet – (Complet)
Vanier – Centre d’Art La Chapelle
Métabetchouan – Optithéâtre

29 Novembre 2013 – Brossard – Le Club, Square du Quartier DIX30
28 Février 2014 - Maskinongé – Magasin général Le Brun – Salle de spectacle L’Grenier
8 Mars 2014 - St-Hyacinthe – Espace Rona
3 Avril 2014 – Jonquière – T héâtre Palace Arvida

5 Avril 2014 – Terrebonne – Salle du Moulinet – (supplémentaire)
http://www.davidjalbert.ca/
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