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C'est alors qu'il se trouvait à Ottawa pour y présenter
des extraits de son spectacle que David Jalbert a su que
sa chanson «Souvenirs d'enfance» figurerait dans une
publicité de McDonald's. Une belle visibilité pour le
chanteur natif de Mascouche.

La chanson de David Jalbert «Souvenirs d’enfance»
profite d’un relent de popularité depuis qu’elle figure
dans une publicité de McDonald's. (Photo : archives)

«Souvenirs d'enfance», qui a connu un enviable succès lors
de la sortie de l'album «Des histoires» en avril 2008,
apparaît dans une publicité de la populaire chaîne de
restaurants depuis le 18 janvier. Une entente de 13
semaines qui fait le bonheur du principal intéressé.

«Cette chanson-là est "merdeuse"! Ça n'a pas de bon sens, la chance qu'elle a! Dès sa sortie, elle a fait malheur et
là, elle doit en être à sa huitième vie», a spontanément lancé David Jalbert, heureux d'être associé à une entreprise
si forte en marketing et surtout, à un restaurant qu'il aime particulièrement. «J'en ai mangé en "titi", du McDo! »
ajoute-t-il avec humour.
D'autres chansons à la télévision
Le sympathique chanteur n'est pas le seul artiste de chez nous à profiter d'une visibilité de la sorte. Vidéotron a en
effet opté pour une chanson d'Amylie, «Mes oreilles», afin d'ornementer la publicité de son réseau mobile. Impossible
à joindre, l'auteure-compositrice-interprète originaire de Mascouche a par ailleurs vu une autre de ses compositions
être utilisée à la télévision dernièrement, soit dans un épisode de «Yamaska», à TVA.
De telles opportunités offrent évidemment une belle tribune aux interprètes. Depuis qu'elle accompagne la publicité
de McDonald's, «Souvenirs d'enfance» a gagné de nouveaux admirateurs. Cette dernière a en effet rejoint «Le
journal», succès du deuxième album de David Jalbert, dans le top 200 des meilleurs vendeurs. «C'est une belle
claque dans le dos», confie-t-il devant cette réussite.
Question de profiter de la vague de bonheur qui se présente, le chanteur poursuivra une tournée qui va bon train. De
Mont-Laurier à Chicoutimi, en passant par Jonquière et Sherbrooke, l'artiste de 30 ans sera de passage à Montréal
les 10 et 11 mars. Des spectacles à Mascouche et Terrebonne figureront sans surprise au calendrier. Les dates
restent toutefois à confirmer.

