David Jalbert monte sur scène à Warwick
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David Jalbert sera en spectacle, le vendredi 23
septembre à 21 h, au Club Aramis de Warwick.
Sujets :
Warwick , Québec , Montréal

Après un automne-hiver 2009-2010 acharné à la
production de son deuxième opus «Le journal» qui
verra le jour le 4 mai 2010, un premier extrait,
«Voyage», fait son entrée sur les ondes radio le 15
mars.
Entouré de musiciens chevronnés; Justin Allard, Pascal
Andrus, John McGale, Martine Gaumond, Catherine
Maurais, Jim Zeller et deux choristes, le lancement de
l’album «Le journal» s'est fait en grande pompe au
Cabaret juste pour rire à Montréal.
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Moins de dix jours après la mise en marché de ce deuxième album, les critiques sont unanimes. «Un album
sympathique et entraînant» (Montréal Métro) «Belle découverte! Beau disque! Musique festive!...On a le goût de
l’écouter en voiture, vitre baissée, sous le soleil» (Salut bonjour, chronique culturelle).
«Le journal» se retrouve troisième meilleur vendeur francophone au Québec, alors que de son côté l’extrait «Voyage»
est numéro 1 sur les palmarès des grandes stations de radio montréalaises, partout en province et même au-delà. Un
deuxième extrait, la chanson titre «Le journal», a été mis en onde le 16 août, suivi peu après d’un clip vidéo.
En novembre, David est en nomination dans la catégorie «Auteur-compositeur francophone de l’année» pour l’édition
2010 aux «Prix de musique folk canadienne». Le 15 novembre, un troisième extrait «P’tit homme», chanson écrite pour
son fils de 6 ans Félix, fait son entrée sur les ondes radio.
Début 2011, du premier opus de David «Des histoires», la chanson «Souvenirs d'enfance» se retrouve dans une
publicité télévisée de la multinationale, «Les restaurants McDonald’s», ce qui ramène l’album dans les 30 meilleurs
vendeurs francophones au Québec et David se retrouve avec ses deux albums à la fois dans cette catégorie. Avec tout
près de 70 spectacles, la tournée «Des histoires» tire sa révérence et «Le journal» fait ses premiers pas en novembre
dernier.
C’est en mars 2011 que la grande rentrée montréalaise avec une supplémentaire en prime avait lieu au Lion d’Or.
Jusqu’à ce jour, avec plus de 40 spectacles en salles et festivals, la tournée «Le journal» se poursuit et David se produit
le plus souvent à guichets fermés.
Le mois dernier, après avoir parcouru la province d’ouest en est, voilà que la préparation du troisième album
s’enclenche. La sortie est prévue pour l’automne 2012, alors que les deux albums en marché «Des Histoires» et «Le
journal» ont maintenant tous deux atteint plus de 20 000 copies vendues.
Le 13 septembre dernier, David a été mis en nomination au Gala de l’ADISQ dans la catégorie «Album de l’année - folk
contemporain».

