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En spectacle les 17 et 18 février à
Chicoutimi et Jonquière
L’auteur-compositeur-interprète David
Jalbert considère que son plus talent
consiste à raconter des histoires. C’est ce
qu’il fera les 17 et 18 février au Cégep de
Chicoutimi et au Théâtre Palace Arvida en
plus de présenter son deuxième album, Le
Journal, sorti en mai 2010.
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L’auteur-compositeur-interprète David Jalbert viendra
présenter son deuxième album les 17 et 18 février au Cégep
de Chicoutimi et au Théâtre Palace Arvida. Photo: MarieClaude Meilleur

Les fans de l’artiste de Mascouche pourront également entendre les pièces de son premier album Des
histoires, qui a été vendu à plus de 15 000 exemplaires. «Je jouerai aussi deux chansons inédites. Je ne suis
pas un adepte des « covers » parce que je ne réussis pas à les faire aussi bien que leur interprète», dévoile
David Jalbert.
De nouveaux instruments ont été intégrés au deuxième spectacle du chanteur. David Jalbert sera
accompagné de trois autres musiciens, soit un guitariste, un batteur et un bassiste. «Le drum a été ajouté, ce
qui donne un son plus rock au disque. Le guitariste et le bassiste joueront aussi de la contre-basse et du
banjo», affirme le musicien.
Pour écrire ses textes, l’auteur s’inspire de son quotidien et de celui des autres. «C’est certain qu’il y a des
chansons dont je me suis inspiré de ma vie de tous les jours comme L’étoffe d’un héros qui parle de mon ami.
Mais, je veux traiter aussi du quotidien des gens afin qu’ils se reconnaissent dans mes paroles», lance le père
de trois enfants.
Plus revendicateur
Dans son album Le Journal, l’auteur-compositeur-interprète adopte un ton plus engagé, plus revendicateur.
«C’est arrivé par hasard! J’avais des choses à dire et elles sont venues naturellement lors de l’écriture»,
raconte David Jalbert. Dans la pièce CPE, l’artiste soulève le fait que les enfants sont placés dans les
garderies avant même leur naissance.
Le récent disque est aussi plus « phrasé » et contient plus de termes « français de France » que le dernier.
Peut-être parce que David caresse le rêve d’aller présenter ses succès en Europe. Il se laisse toutefois guider
par les opportunités et ne pousse pas les choses.
«J’ai 4-5 chansons d’écrites pour mon prochain album qui sortira possiblement à l’automne 2012. Je souhaite
aussi m’impliquer davantage comme directeur musical d’un band qui fera son apparition l’an prochain. Entre
tous mes projets, j’aimerais trouver du temps pour voyager avec ma famille», fait part David Jalbert.

