David Jalbert séduit le public rimouskois
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David Jalbert, cet artiste au sourire amoureux qui conserve malgré tout son côté dur, présentait
son spectacle «Le journal», jeudi dernier à la Coudée du Cégep de Rimouski.

Il séduit tout public : masculin et féminin, jeunots et adultes affirmés, tous chantent et
applaudissent. On le dit charismatique, simplement charismatique? Ce que les spectateurs ont
vu, le 3 février, c’est la bête qui émane du chanteur… la bête de scène ; parce que sa voix
envoûte, parce que son énergie contamine la foule, parce que ses textes touchent les cœurs et le
rire, parce que le suit une ambiance de fête et plus encore. «Le public rimouskois était super.
J’adore quand tout le monde chante avec moi, et ça s’est produit ce soir», indiquait David Jalbert,
jeudi dernier. Il séduit les yeux et les oreilles, mais il ne se contente pas de ravir l’auditif et le
visuel, l’artiste a pris le temps de rencontrer son auditoire. «Je vous remercie», dit-il. On le sent
sincère et, involontairement, on s’amourache encore plus de lui.

D’hier à aujourd’hui
David Jalbert était auparavant un homme qui vendait lui-même ses billets, qui louait des salles de
spectacle sans aide, bref, qui était une équipe à lui seul. Aujourd’hui, il est entouré, connu, ne fait
plus sa promotion en solitaire. Ce qui n’a pas changé, c’est ce qu’il donne au public ; un peu de
sa vie, de par ses textes parfois éloquents, parfois discrets, beaucoup de plaisir, des soirées
merveilleuses et des souvenirs éblouissants. «Je veux que les gens s’amusent lorsqu’ils viennent
à mes «shows», il faut que ca lève», mentionne-t-il. Mission accomplie, le public rimouskois
attend donc avec hâte la prochaine visite de David Jalbert.

