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David Jalbert débutera sa tournée de spectacle à La Baie
Par Nancy Desgagné, Journaliste
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Les Saguenéens seront les premières personnes à assister au nouveau spectacle de l’auteurcompositeur-interprète David Jalbert le 21 février au Vieux Théâtre de La Baie. Il présentera au
public les chansons de son dernier album, De l’amour propre.
Ce n’est pas la seule fois que la région du Saguenay-Lac-St-Jean est synonyme de première pour David
Jalbert, puisqu’il a donné son premier spectacle professionnel à la Boîte à Bleuets à Alma il y a
maintenant 6 ans. L’artiste originaire de Mascouche a fait du chemin depuis avec plus de 65 000 albums
vendus.
David Jalbert a lancé son dernier album en octobre 2014 qui fait suite aux albums Des histoires, Le
Journal et Y’a pas de bon silence. Dans ce quatrième opus, il traite avec une grande sensibilité des hauts
et des bas de la vie et des inévitables obstacles à surmonter avec humour et dérision.
« L’album De l’amour propre est inspiré de relations amoureuses ambivalentes, de moments précieux, de
bribes de vie captées sur le vif. C’est aussi la caricature d’une société appauvrie par ses défauts et à nue,
dans tout son charme ou aux antipodes de la beauté », décrit l’artiste à propos de sa création.

En plus des chansons du nouvel album, David Jalbert intègrera les grands succès de ses trois précédents
disques dans sa tournée de spectacles. Mentionnons notamment Souvenirs d’enfance, Voyage, P’tit
homme, Hey Jack !, Si Dieu et Le journal. « C’est plus facile de créer des gros spectacle avec quatre
albums et plusieurs succès qui ont joué à la radio », mentionne l’artiste.
Retour sur scène
David Jalbert a pris une pause de spectacles depuis le mois d’août dernier. Il est donc plus que prêt à
reprendre la route pour rencontrer les gens. « Ça fait longtemps que je ne suis pas sorti de chez nous et
que je ne suis pas allé voir le monde. Ça va faire du bien de se remettre dans le bain. Ce sera un
spectacle vraiment festif, haut en couleur et chaleureux », assure-t-il.
Il promet également un spectacle diversifié en ce qui concerne les styles de musique : rock, traditionnel,
balade et … valse, il y en aura pour tous les goûts. Sur scène, l’artiste sera accompagné d’Alain Quirion
(batterie), d’Étienne Joly (guitare) et de Dan Moranville (basse).
« J’aime ça chialer »
Bien qu’il vienne tout juste de faire paraître un nouveau disque, David Jalbert travaille déjà à l’écriture de
nouvelles chansons. « J’écris de nouvelles chansons au quotidien pour un cinquième album. J’essaie de
trouver la chanson qui va toucher tout le monde et moi-même, c’est le but », soutient-il.
L’artiste se tient loin des formules toutes faites. « Ce qui fait qu’un artiste s’épanouie dans ce métier-là,
c’est qu’il se challenge et il va dans des zones d’inconfort. C’est comme ça qu’on devient un meilleur
artiste et qu’on apprécie le métier longtemps », ajoute-t-il.
David Jalbert tire son inspiration des paradoxes et des injustices présents dans la société. « J’aime ça
chialer. J’ai un côté revendicateur fort c’est temps-ci, explique l’artiste. Je ne haïs pas mon côté tendre,
mais je me sens imposteur quand je suis trop souvent tendre », conclut-il.
Voici le nouvel extrait Les gladiateurs de la glace, un second, plus énergique encore, sortira bientôt.

