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Le «Crosby de la relève» s’amène à Coaticook
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David Jalbert, qui se considère comme le «Crosby de la relève» de la culture, s’amène au Pavillon des arts et de la culture
de Coaticook pour un premier concert en ville, ce vendredi 20 novembre, à 20 h. La comparaison semble ambitieuse, mais
réaliste en regardant les 15 000 copies vendues pour son premier album intitulé «Des histoires». «C’est énorme, surtout pour
quelqu’un qui n’a pas fait Star Académie», indique cet auteur-compositeur-interprète.
La vague ne s’arrête pas aux ventes. Son premier opus compte déjà cinq extraits radio, trois clips vidéo et des pièces tournent plus
souvent sur les ondes que des succès d’Éric Lapointe. De plus, «Souvenirs d’enfance» est la cinquième pièce la plus diffusée à la
radio cette année. «C’est vraiment spécial d’entendre les gens chanter mes pièces par cœur pendant un spectacle», s’emballe David
Jalbert.
Ce dernier invite les gens à assister à un gros party pour s’amuser et se faire du bien. «Je brise la glace entre la scène et le public, et
j’invite parfois les gens à chanter sur la scène», raconte-t-il.
David Jalbert fait salle comble à la plupart des spectacles, que ce soit à Baie-Comeau ou à Sherbrooke, lors de la plus récente Fête
nationale du Québec. Il sera à Coaticook avec trois musiciens pour présenter un concert très varié.

David Jalbert

Il se promène d’un univers à l’autre, comme le démontrent ses deux uniques couvertures de la soirée, en l’occurrence «Mauvaise herbe bleue», de Plume Latraverse, et «Je t’oublierai»,
d’Isabelle Boulay. Toutes les autres pièces sont du matériel original inspirées et influencées par des groupes comme Okoumé, Les Colocs, Beau Dommage et CCR.
On pourra aussi le voir et l’entendre à l’émission Belle et Bum, sur les ondes de Télé-Québec, le 21 novembre à 21 h, puis à Vrak TV, le 22 novembre à 12 h 30.
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