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Pour sa première montréalaise et pour célébrer ses cinq années de carrière, David Jalbert a présenté son
spectacle «Y’a pas de bon silence» le 18 avril dernier, entouré de ses amis, sa famille et plusieurs fans qui
étaient tous rassemblés dans un Lion d’or remplit à pleine capacité.
Durant la première partie de son spectacle, l’auteur-compositeur-interprète nous a présenté 12 chansons,
dont la pièce Si Dieu et une très belle balade nommée Mercredi soir. Pour s’amuser un peu avec son public, il
a interprété une chanson osée qu’il a écrite lorsqu’il avait 18 ans et qui se nomme Envoye-donc.
L’artiste a ensuite quitté la scène pour un entracte d’une vingtaine de minutes, pour ensuite revenir en force
avec une deuxième partie de 11 chansons. Dans cette seconde partie, David nous a fait revivre ses succès de
ses premiers albums, comme la chanson Souvenir d’enfance et Voyages, ainsi que son plus récent succès Hey
Jack! Lorsqu’il a interprété la chanson Les fantômes, il nous a dit qu’il dédiait cette chanson à son neveu qui
a vaincu un cancer et que qui célébrait sa première sortie de l’hôpital.
Après près de 2 heures de spectacle, David a quitté la scène pour réapparaître quelques instants plus tard
pour un rappel à la demande générale du public. Pour ce rappel, il nous a interprété sa superbe chanson pour
son garçon nommée P’tit homme ainsi que sa chanson très touchante Ma mère disait, pour laquelle il avait
demandé le silence complet de la foule. Comme dernière chanson de rappel, David s’est excusé d’avance et a
demandé aux spectateurs de filmer une chanson qui avait des paroles assez vulgaires. Après l’avoir
interprétée, il a dit qu’il avait perdu une gageure et devait faire cette chanson.
Le jeune Montréalais était accompagné de quatre artistes très talentueux, dont le batteur Alain Quirion, qui
jouait dans Zébulon, mais aussi avec plusieurs artistes comme entre autres Robert Charlebois.
Plusieurs artistes étaient aussi présents dans la foule, tel que Stevens Simeon, Maria Janice Galvez, Thomas
Olivier et Stephan Mcnicoll, tous de La Voix, Étienne Drapeau, Emannuel Auger, Maxime DesbiensTremblay et François-Xavier Dufour (de Stan et ses stars).

