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David Jalbert nous a offert un spectacle festif et interactif avec «
De l’amour propre »
Marie-Josée Boucher

Le prolifique auteur-compositeur-interprète David Jalbert revient au Centre d’art La Chapelle pour son
nouveau spectacle « De l’amour propre » et nous transporte dans une ambiance sympathique et
entraînante avec son folk-rock, contemporain, toujours
empreint de textes forts et des mélodies accrocheuses.
Depuis 2008, David Jalbert cumule les succès et charme
son public avec sa simplicité, sa générosité, ses textes
fignolés, sa voix enveloppante et son style folk-rock teinté de
country bien rythmé. Déjà un 4e album et les gens dans la
salle semblaient tous connaitre les chansons par coeur, et ils
en ont profités, car les occasions étaient nombreuses pour
chanter, taper des mains et se lever au rythme de la
musique entraînante.
Avec ce nouveau spectacle David traite avec une grande
sensibilité des hauts et des bas de la vie et des inévitables
obstacles à surmonter. Avec son répertoire très diversifié, il
rejoint un public de tous les âges et ne se gênait pas pour
interagir avec son public, lui déclarant même : « Vous êtes beaux ».

David Jalbert

En plus de nous présenter son nouveau répertoire, il a intégré aussi, pour le plus grand bonheur de tous, les grands
succès qui ont marqué ses trois précédents albums, vendus à plus de 65 000 copies, « Des histoires », « Le Journal
» et « Y’a pas de bon silence ».
David a commencé avec Rassure-moi, puis on a senti qu’il est un gars très près de sa famille, car il a dédié une
chanson à Alexandra, sa femme, puis une à sa mère, il a une chanson pour chacun de ses fils, et présentement il en
compose une pour sa petite fille de 6 ans. Toutes de très belles chansons dans lesquelles ont se sens interpelées.
Il a bien sûr chanté ses grand succès comme « Il n’y a pas de bon silence, Shérif du village, Voyage, Né du bon
côté, Souvenirs d’enfance, Raisons, Si Dieu, Envoye donc, Le journal, L’entreprise » accompagné de trois excellents
musiciens. Daniel Moranville à la basse et au chœur, Étienne Joly, à la guitare électrique, banjo et lapsteel, Alain
Quirion à la batterie.
Pour son dernier album, David a joué le choix du public : « À boire, à boire » puis, sa chanson préférée : « De
l’amour propre » Il nous a aussi réservé des moments d’une très belle intimité. Avant la pause, pour la dernière
chanson, «ma mère disait» il a chanté seul en s’accompagnant de sa guitare et au 2e rappel, seul encore une fois, il
nous a fait des confidences et nous a joué un medley de petits bouts de chansons dont il est présentement en
processus de création. Ça promet. J’ai particulièrement aimé « Le monde n’est pas du monde » relatant les réseaux
sociaux entre autre.
Malgré une laryngite et les conseils du médecin de ne pas trop parler, David a réussi à donner un excellent
spectacle. Il s’est donné à fond et même après le spectacle pour la séance de signatures et photos, il y avait une
grande file de gens impatients de le rencontrer.

https://www.youtube.com/watch?v=e3wKlLzyUyU (Hey Jack)
une chanson pour faire référence aux enfants du milieu.
https://www.youtube.com/watch?v=SN9SqtfLNYw Souvenirs
d’enfance
« Souvenirs d’enfance » issu de son premier album s’est
retrouvé dans une publicité télévisée de la multinationale,
« Les restaurants McDonald’s »
https://www.youtube.com/watch?v=737qwKezJpA
(gladiateurs de glace)
Vous retrouverez les prochains spectacles sur son site
officiel. Il ira bientôt à Alma, Amos, Repentigny, l’Ascension,
Baie Comeau, Sept-Îles, Havre-St-Pierre, et Eastman et plus
encore.

David Jalbert et Alain Quirion

www.davidjalbert.ca/
https://www.facebook.com/jalbertdavid?fref=ts
PREMIÈRE PARTIE : Pierre-Gabriel Couture (artiste qui a fait les auditions de la Voix)
Pierre-Gabriel a fait une très belle prestation avec sa guitare
à la main et sa voix profonde et rauque. Il a interprété
« Mécaniques générales », puis il a enchaîné avec « Free
Fallin », et à la 5 e chanson, nous avons eu droit à une de
ses compositions sur la Gaspésie qu’il adore. Marc-André
Brillant Lévesque l’accompagnait également à la guitare.
https://www.youtube.com/watch?v=R5zvlkqK-iU
(Mécaniques générales)
https://vimeo.com/106598662 (Free Fallin)
https://www.youtube.com/watch?v=vbrZ766L5LY Mama tried
cover
Pierre-Gabriel Couture

?En spectacle le 2 mai à Québec au Campus Notre-Dame
de Foy avec mon amis Marc-André Brillant Lévesque ainsi
que Philippe Clément, Jean-Sébastien Michaud de La Voix, Hugo Lévesque et d’autres… dès 21h jusqu’à 3 h (Show
Bénéfice pour un voyage humanitaire à Haïti) 15$ prévente ou 20$ à la porte
www.centredartlachapelle.com/
Crédit photos: Marie-Josée Boucher
© Copyright 2015 — Info-Culture.biz. Tous droits réservés
Politiques de confidentialité, normes journalistiques et termes d'utilisation.

