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Le chanteur originaire de la région de
Lanaudière David Jalbert arrêtera sa tournée en
Abitibi-Témiscamingue et sera de passage à
Matagami, Amos, Ville-Marie et Rouyn-Noranda.
Il y présentera son plus récent album, Le
Journal.
Forts d’une nomination au prochain gala de l’Adisq dans
la catégorie Meilleur album folk-contemporain, David
Jalbert et son équipe continuent de rouler sur les
succès du dernier album mais profitent aussi d’un
regain de popularité de la chanson Souvenir d’enfance,
qui se trouvait sur le premier album.
Cette chanson est revenue dans les palmarès après son utilisation dans une publicité de la chaine de
restaurants McDonald’s. «Ç’a donné un second souffle à cet album là, s’est réjoui le chanteur. C’est le fun
parce que je trouvais que le premier album n’avait pas eu la réception qu’il méritait, on avait travaillé tellement
fort dessus. Grâce à ça il est revenu dans le top 30 des ventes au Québec pour quelques semaines.»
Même si le second album sera mis de l’avant, la quasi-totalité des chansons de Des histoires fera partie du
répertoire du spectacle de Jalbert. «Je vais aussi faire des chansons inédites, qui ne sont sur aucun album», a
ajouté l’auteur-compositeur-interprète. La plupart de ses chansons s’inspirent du quotidien. «J’écris autant sur
une personne âgée assise sur un banc de parc que sur quelqu’un qui prend sa douche», a-t-il donné à titre
d’exemple.
Reconnaissance des pairs
David Jalbert s’est dit flatté de la nomination de son album au gala de l’Adisq. «C’est cool parce que c’est la
reconnaissance de deux monde différents, a-t-il fait savoir. En même temps, c’est d’être reconnu par l’industrie,
parce que c’est elle qui vote, mais les ventes d’albums entrent aussi en ligne de compte, donc on reçoit
l’appréciation du public.»
Jalbert a d’ailleurs fait partie du top 5 des chanteurs les plus passés dans les radios cette année, notamment
grâce à la chanson Voyages. Il faut dire que toute une équipe le supporte depuis ses débuts, lui qui est épaulé
par Yves Marchand (Zébulon), qui l’a pris sous son aile en 2004. La réalisation de son premier album a quant à
elle été assurée par Mathieu Dandurand, qui a déjà travaillé avec Alfa Rococo, Mes Aïeux et Steffie Shock.
«C’est valorisant de travailler avec une équipe aussi expérimentée, a avoué le chanteur. C’est impressionnant
au début, mais ils ont tellement un bon bagage que quand tu es moindrement à l’écoute, tu peux apprendre
beaucoup d’eux et ça devient facile.» Le chanteur sera de passage au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda, le
vendredi 30 septembre à 20h.

