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Nouvel album : David Jalbert de passage à Saguenay
Le 25 septembre 2012

Francis Trudeau, étudiant • Journalisme

Pour le chanteur David Jalbert, un passage au Saguenay–Lac-Saint-Jean est comme
un retour aux sources et ce, même s’il est originaire de Mascouche.
«C’est ici que j’ai eu ma première chance. Au début de ma carrière, plusieurs personnes
croyaient que je venais du Lac-Saint-Jean à cause de ma chanson Souvenirs d’enfance,
puisque je parle de reprendre le chemin du Lac. Par contre, ce lac n’existe plus et il était
situé dans Lanaudière», raconte David Jalbert. Il était de passage à la Voie Maltée de
Jonquière lundi soir pour faire la promotion de son nouvel album, Y’a pas de bon silence.
Fidèle à son habitude, David Jalbert est revenu en force avec son troisième album. Inspirées
de la vie quotidienne, les chansons de l’artiste de 32 ans ont fait bouger la centaine de
spectateurs et fans présents lors de la soirée. Plusieurs d’entre eux connaissaient déjà les
paroles des nouvelles chansons.

David Jalbert était de passage au Saguenay lundi
pour promouvoir son nouvel album Y’a pas de bon
silence.
Photo : Francis Trudeau

Accompagné de son guitariste, David a voulu offrir un condensé de son spectacle
entièrement gratuit aux personnes présentes à la Voie Maltée. «Ce soir c’était une soirée très
amicale. C’était pour faire plaisir aux fans, tout en faisant la promotion de quelques chansons qui se retrouvent sur mon nouvel album»,
explique-t-il.
Le chanteur pop folk est toujours surpris et touché de l’accueil qu’il reçoit : «C’est plaisant de voir à quel point les gens nous encouragent
dans ce qu’on fait. Pour un gars comme moi qui vient du Domaine du Lac Samson, à Mascouche, qui est un quartier plus difficile, voir
que mes chansons sont appréciées même ici, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, ça me fait chaud au cœur.»
David Jalbert a profité de la soirée pour annoncer sa prochaine visite dans la région. Il viendra, dans le cadre de sa tournée, au Marché
de Noël de La Baie le 8 décembre.
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