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À 33 ans, David Jalbert surfe toujours sur la crête de cette vague musicale qui l’a fait connaître
aux quatre coins du Québec. Avec une passion, une transparence et une fougue qui ne
demandent qu’à devenir musique, l’auteur-compositeur-interprète s’apprête d’ailleurs à lancer son
quatrième album cet automne.
«Cet album, je ne veux pas trop en parler pour le moment. C’est comme si j’attendais un bébé et que je
ne voulais pas tout de suite en connaître le sexe, lance d’emblée le Mascouchois en riant. C’est que
malgré que le travail avance bien, je me donne jusqu’au mois de mai pour faire encore mieux que ce qui
est déjà fait, même si c’est très bon. En tant que chanteur, je ne fais pas les chansons pour moi, mais
pour mon public, et je trouve essentiel de donner le meilleur de moi-même.»
S’il ne sait donc pas la tangente finale que prendra cet opus à venir, il promet toutefois un album plus
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festif et humoristique que «Y’a pas de bon silence». «Mes deux premiers albums étaient plus crus et
audacieux, mais malgré leur succès, je me sentais devenir prévisible. Avec mon troisième album, "Y’a pas
de bon silence", j’ai fait un album plus triste et profond, instinctivement ou non, qui m’a permis d’aller
chercher un nouveau public. Et en même temps, ça m’a aussi permis de sortir ce côté plus obscur de ma
vie qui me hantait depuis un certain temps.»

Un nouveau public
Néanmoins, malgré cette signature un peu plus sombre qui a marqué «Y’a pas d’bon silence», David Jalbert admet que c’est cet album qui a provoqué
les réactions les plus touchantes. «Avec cet album plus mature, j’ai commencé à "flirter" avec un public plus vieux que je voulais connaître depuis
longtemps. Et maintenant, comme artiste, j’ai donc l’impression de pouvoir réunir tous les âges, de pouvoir rejoindre cette belle palette de couleurs de
gens. C’est un beau cadeau pour un auteur-compositeur-interprète.»
De son propre aveu, «Y’a pas de bon silence» a également donné lieu à son meilleur spectacle et à sa plus belle tournée en carrière. «C’est un spectacle
beaucoup plus structuré, mais très spontané en même temps. Cet été, j’ai même eu les plus belles foules de ma vie, et ça fait chaud au cœur. En même
temps, ce sera difficile de repartir à zéro avec un nouvel album et un nouveau spectacle, comme ça l’a été à chaque nouveau départ dans ma carrière»,
poursuit l’artiste.

Avec fougue et audace
Avec cette tournée qui se poursuit, la saison des festivals qui approche et un nouvel album attendu cet automne, pas de doute que 2014 sera bien
remplie pour David Jalbert. «Je suis comme un enfant à Noël… Je suis heureux! Je me sens dans une période fougueuse, j’ai envie de mots audacieux,
j’ai le goût de mettre de l’énergie dans ce que je fais.» Et c’est tant mieux comme ça, parce que c’est exactement comme ça que nous l’aimons!
David Jalbert sera de passage à la salle du Moulinet de Terrebonne les 4 et 5 avril. Pour plus d’information ou pour réserver vos places, visitez le
www.davidjalbert.ca.

