La musique du gars du peuple
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David Jalbert promet un spectacle festif au Cabaret de la dernière chance le 24 juillet. Il sera aussi au Bistro La
Maîtresse à La Sarre le lendemain.

L'auteur-compositeur-interprète David Jalbert sera de passage au Cabaret de la dernière chance à RouynNoranda le 24 juillet pour présenter son premier album pop-folk Des histoires.
David Jalbert se présente comme un gars du peuple. Il n'a pas fini son secondaire trois et il a travaillé
pendant dix ans dans une manufacture de matelas. Il est marié et a trois enfants.
«Je crois que le fait que je sois un gars comme tout le monde amène un public qui me ressemble, avec ses
préoccupations et son désir d'évasion. C'est à eux que j'ai envie de parler et transmettre mon message»,
explique-t-il.
Un album pop-folk
L'album Des histoires propose des chansons pop-folk avec une petite touche de country. Il y parle de ses
souvenirs d'enfance à Mascouche, sur la Rive-Nord de Montréal, mais aussi de ses émotions, de peine
d'amour ou d'espoir. Ses chansons s'apparentent grandement à ce que fait le groupe québécois Kaïn.
«Mon objectif est de devenir de plus en plus populaire afin que le plus de gens entendent le plus possible
mes chansons et comprennent mes messages. J'ai envie d'aider les gens avec mes paroles», confie-t-il.
On a d'ailleurs pu entendre ses trois premiers succès à la radio, soient Les Fantômes, Souvenirs d'enfance et
Raison.
Un spectacle festif
David Jalbert promet un spectacle festif au Cabaret de la dernière chance.
«La plupart de mes spectacles virent en véritable fête où tout le monde est debout et danse. On me compare
souvent aux Cowboys fringants dans mes spectacles. Le public entendra de la vraie de vraie musique
québécoise, comme les chansonniers», soutient le musicien.
M. Jalbert inclura aussi sept nouvelles chansons dans son spectacle qu'on ne retrouve pas sur son album.
«Nous commençons à enregistrer un nouvel album en septembre. Jusqu'à maintenant, les nouvelles
chansons sont très bien accueillies par le public», fait-il valoir.

