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David Jalbert, du rêve à la réalité
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David Jalbert

L’auteur-compositeur-interprète a le vent dans les voiles depuis la sortie de son premier album Des histoires. David Jalbert
se lance maintenant le défi de perdurer dans le paysage musical québécois…

Son premier album est sorti l’an dernier. Son nom et son visage ne sont pas encore très connus, mais son premier extrait
Souvenirs d’enfance (un style qui se rapproche beaucoup à la musique du groupe Kaïn) tourne régulièrement à la radio.
Cet extrait est d’ailleurs resté plusieurs semaines au sommet du palmarès francophone. « Tout s’est passé très vite ! »,
lance le jeune papa de trois enfants.
Cette montée dans l’industrie musicale, David Jalbert la voit comme un grand privilège. Cependant, il croit fermement que
ce succès est loin d’être un simple hasard. « Je savais que j’allais un jour faire carrière en musique. J’avais confiance. Je
sentais que c’était mon destin. » La tête remplie de projets, David espère nous raconter Ses histoires encore longtemps ! «
Je me considère davantage comme un auteur que comme un chanteur. Je ressens le besoin d’écrire et de changer les
choses autour de moi. Je veux faire réfléchir les gens par mes paroles. Maintenant, mon but, c’est de faire ce métier
encore longtemps. »
David fête le Québec avec nous
David Jalbert a mis les pieds pour une toute première fois à Sherbrooke, cette semaine, en vue du spectacle qu’il donnera,
lors de la Fête nationale, le 23 juin au parc Jacques-Cartier. Quelques jours plus tard, il sera de la Fête du Canada, du
côté de Gatineau. Il s’agit pour lui de deux belles occasions de jouer devant une foule importante. Oui, le public pourra
découvrir les chansons de son album Des histoires, mais David Jalbert promet aussi de chanter sur scène quelques
grands classiques du répertoire québécois.

