David Jalbert en tournée sur la Côte-Nord
CAROLINE RONDEAU
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L'artiste David Jalbert se produira à Forestville le 25 septembre et à Baie-Comeau, le lendemain.

L'artiste David Jalbert entreprend une tournée nord-côtière la semaine prochaine, qui le mènera jusqu'à
Havre-St-Pierre. L'auteur-compositeur-interprète des succès radiophoniques Souvenirs d'enfance et Raison
s'arrêtera à Forestville le 25 septembre et à Baie-Comeau, le 26.
David Jalbert foulera le sol nord-côtier pour la toute première fois, lors de sa tournée de quelques
spectacles. Les gens doivent s'attendre à passer de bons moments et à participer en frappant des mains.
«Je suis très proche du monde. Il y a beaucoup d'interaction avec le public. Nous sommes quatre musiciens
sur scène, il y a de l'accordéon, du piano, du banjo, basse, contrebasse et guitare, mais pas de batterie. Ce
sont les gens qui font le rythme en tapant des mains», souligne le musicien.
Le guitariste de 29 ans présentera les chansons issues de son premier album, Des histoires. Qualifiant son
style de folk-country, David Jalbert a grandement été influencé par Okoumé, les Cowboys fringants, les
Colocs et Plume Latraverse.
Ayant la musique dans le sang (son père est un excellent musicien, selon ses dires), il monte sur scène dès
l'âge de huit ans et compose ses premiers textes à 15 ans. Adolescent, David joue dans un groupe punkrock. Ce dernier se sépare en 1999.
Deuxième album en chantier
Après trois années d'absence, David Jalbert remonte sur scène en 2004, participe à plusieurs concours et
assure la première partie de spectacles d'artistes renommés comme Michel Pagliaro, Marc Dupré et Andrée
Watters. Or, c'est au printemps 2008 que sa carrière prend véritablement son envol, lors de la sortie de son
premier album. Ce dernier se vend à 12 000 exemplaires.
L'artiste, également père de trois enfants, travaille actuellement sur son deuxième opus, qui devrait être
lancé en mai 2010. Il a très hâte de connaître le public baie-comois. «Ce sera le meilleur show de l'année,
j'espère!», lance-t-il, à la blague.
David Jalbert sera à la salle Jos-Marino de l'hôtel Econolodge, à Forestville, ainsi qu'au bar l'Entre Pôt, à
Baie-Comeau.

