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Né du bon côté : Un nouvel extrait pour David Jalbert
L’année 2013 s’annonce des plus stimulantes pour David Jalbert! En
plus de se poser dans une cinquantaine de villes au cours des prochains
mois pour y présenter son nouveau spectacle, il propose aujourd’hui le
nouvel extrait « Né du bon côté », issu de son album « Y’a pas de bon
silence » lancé l’automne dernier.
« Dans cette chanson, j’énumère mes complexes et mes désirs les plus
chers à travers une réflexion très simple : Bien que je voudrais être plus
beau et plus riche, je suis quand même né du bon côté de la planète et
avec mes deux bras et mes deux jambes. En bout de ligne, je possède
déjà bien plus que d’autres humains sur la Terre » dit-il.
Sur la scène du Lion d’Or
Avec plus de 25 000 copies vendues de chacun de ses deux premiers albums, fort du succès que
connaît son plus récent,
Gabriel Desjardins (accordéon, clavier et guitare), Alain Quirion (batterie et choeurs) Étienne Joly (guitare
électrique, guitare acoustique, steel guitare, banjo et choeurs) et Daniel Moranville (basse, contrebasse et
choeurs).
Qu’on se le dise, chaque prestation de David Jalbert devient un rendez-vous festif et convivial. Ces deux
spectacles ne feront certainement pas exception à la règle; L’artiste puisera à travers les grands succès
qui ont marqué ses deux premiers albums, «Y’a pas de bon silence » pour le plus grand bonheur des
spectateurs!
NOUVEL EXTRAIT
« Né du bon côté »
DAVID JALBERT AU LION D’OR LES 18 ET 19 AVRIL
BILLETTERIE : http://tinyurl.com/jalbertmtl
AUTRES DATES DE SPECTACLES : www.davidjalbert.ca
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