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Dans la région comme partout au Québec, la réputation de David Jalbert n'est
plus à faire. Après avoir remporté un franc succès avec sa première tournée,
voilà que l'auteur-compositeur-interprète récidive et s'apprête à présenter son
tout nouveau spectacle, tiré de son album «Le Journal».

C'est au Lion d'Or qu'aura lieu la grande rentrée montréalaise du Mascouchois les 10,
11 et 12 mars à 20 h. Il interprétera alors l'intégralité de son plus récent album, lancé
en mai 2010, et quelques bribes de son premier opus, «Des Histoires». «Je vous
réserve aussi des pièces inédites qui devraient se retrouver sur mon troisième album,
David Jalbert fera sa grande rentrée
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prévu pour l'automne 2012. J'ai déjà hâte de voir la réaction du public», lance l'artiste.

Et comme si ce n'était pas assez, il réserve une autre surprise de taille à ses fans. «Sur scène, je serai accompagné de huit
musiciens chevronnés. Vous entendrez du violon, de la mandoline, de l'harmonica, de l'accordéon, du piano, de la guitare
électrique, de la basse, de la contrebasse, du "drum"... Mais là, c'est la dernière fois que je m'offre un spectacle d'une telle
envergure. Il ne faut donc pas manquer ça!»

Déjà, la soirée du 11 mars affiche complet, et les billets pour la grande première du 10 mars sont presque tous vendus. Il faut donc
vous hâter si vous souhaitez être de la partie. Les billets sont en vente au coût de 25 $ sur le réseau Admission. «Ça va être tout un
spectacle! J'ai une grosse équipe derrière moi», annonce le Mascouchois.

Une fête nationale qui promet

Outre sa grande rentrée montréalaise, David Jalbert a de nombreux projets sur la table. Même s'il profitera d'une petite pause après
le 12 mars, il aura du pain sur la planche dès juin. «À ce moment, c'est la grande tournée des festivals qui va commencer! J'ai
d'ailleurs bien hâte à la soirée de la fête nationale de Mascouche, où je vais présenter mes nouvelles chansons et interpréter bien
des succès de mon enfance. Le genre de succès que tous connaissent et qui m'ont donné envie de faire ce métier», confie-t-il.

Il prévoit aussi continuer de travailler sur son prochain album. «On commence à penser au son et à la direction qu'on veut prendre.
Et déjà, on a de très belles réactions avec la pièce "Ma mère disait...". C'est de bon augure», poursuit l'artiste, qui a le vent dans les
voiles. Parce qu'en plus de ses mille et un projets, il peut se vanter de voir ses deux albums apparaître dans le top 30 des ventes au
Québec, ce qui est plutôt exceptionnel dans le milieu.

Pour de plus amples informations sur David Jalbert, il suffit de visiter son site Internet au www.davidjalbert.ca.

