Le dimanche 5 juillet 2009

David Jalbert offre une gerbe de chansons festives
Il est en spectacle à l'Île du Repos, le 11 juillet
DENIS HUDON
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Photo : Courtoisie Yann Poirier - David Jalbert s'en vient à l'Île du Repos de Péribonka le 11 juillet pour faire la fête avec les chansons festives de son premier album.

Le chanteur David Jalbert, auteur et compositeur qui connaît un succès avec son premier album Des histoires, sorti depuis l'an dernier, s'en vient à l'Île du
Repos à Péribonka pour son spectacle du samedi 11 juillet (21 h).
L'album comprend treize histoires, chaque chanson ayant son charme. David Jalbert a tout ce qu'il faut pour plaire à un large public. Ses musiques sont
entraînantes et ses textes racontent vraiment des choses susceptibles de nous toucher, des histoires qui nous rappellent un moment ou l'autre de notre vie.
C'est très rythmé et comme le dit si bien l'artiste, en entrevue téléphonique au Point ce matin, son album est festif. Il n'y a pas meilleure définition possible
de cet album qui offre du rythme, de la couleur, des souvenirs, du vrai...
Toute comparaison est boiteuse, mais je ne peux m'empêcher de voir David Jalbert en hybride Cowboys Fringants/Kaïn. Il y a pour certaines de ses
chansons une intro à la Cowboys Fringants (accordéon) et une voix à la Kaïn. Là s'arrête la comparaison puisque Jalbert a sa propre personnalité, son style
et ses inspirations bien à lui.
Fort heureusement d'ailleurs puisque David Jalbert propose un disque de facture unique.
Un auteur fier de son album
« Il y a trois choses dont je suis particulièrement dans ce premier album : la variété dans mes chansons, je rejoins un large public et ce sont des chansons
festives. Pour moi le message dans mes chansons est important. En même temps, on ne réinvente pas les styles. La simplicité reste la recette », lance-t-il.
David Jalbert aime beaucoup la scène. Ce premier album est pour lui l'occasion depuis un an de s'exprimer librement sur une scène. Il est venu d'ailleurs
l'an dernier à Dolbeau-Mistassini et effectuera une autre visite chez nous à l'automne. En attendant, il sera le samedi 11 juillet sur la scène de l'Auberge Île
du Repos à Péribonka. Avec ses chansons rythmées, l'ambiance sera à la fête.
Malgré ses 29 ans, David Jalbert fait partie de la relève de la chanson au Québec. Il travaille à son deuxième album qui sortira en 2010.
Père de trois enfants, Félix 5 ans, Jacob 3 ans et Alyssa 1 an, et marié, David a déjà roulé sa bosse. Il a joué à partir de 1994 dans un groupe punk, Big
Joe. Le groupe se sépare en 1999 et David décide de prendre une pause de la scène pendant trois ans. Il continue d'écrire des chansons, mais gagne son
pain en travaillant pour l'entreprise manufacturière familale (matelas).
De punk à pop-rock
Il s'inscrit pendant ce temps à divers concours dont Ma Première Place des Arts et fait quelques premières parties d'artistes connus (Pagliaro, Marc Dpré,
Marilou et Andrée Watters). Au fil du temps, il se monte une équipe de professionnels de l'industrie. Il signe un contrat avec un producteur et se lance dans
l'aventure de produire un premier album sortie en février 2008, Des histoires. Il s'agit d'un album pop-rock aux sonorités country qui s'écoute
merveilleusement bien. Les titres : Shérif du village, Hier encore, Souvenirs d'enfance, Elle rêve d'un homme, Raison, La pédagogie des amoureux, Les
fantômes, Les vacances, l'Étoffe d'un héros, Deux coquerelles, L'Aveugle, Référendum et Effervescence.

