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David Jalbert de retour sur les planches de la Place des Arts
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L'auteur-compositeur-interprète
sera
aussi à L'Internationale de chiens de
traîneaux Lanaudière
Sujets : Place des Arts dans le cadre des Week-ends ,
Quebecor , Star Académie , Lion d'Or , Mascouche

David Jalbert présentera pour la première fois
son tout nouveau spectacle «Y'a pas de bon
silence» au Studio-théâtre de la Place des Arts
le 26 janvier prochain. Il se préparera ainsi avec
ses musiciens à sa grande rentrée montréalaise
qui se déroulera les 18 et 19 avril au Lion d'Or.
«On va faire le ''rodage'' de notre nouveau
spectacle. On va essayer quelques trucs avec le
public, présenter les chansons de mon dernier
album. C'est une petite salle, c'est très intime, on
va présenter une version acoustique sans
batterie. J'ai bien hâte», précise David Jalbert.
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L'auteur-compositeur-interprète de Mascouche n'en est pas à sa première expérience à la Place des
Arts. En effet, il performera sur cette scène pour la cinquième fois de sa carrière. C'est d'ailleurs sur ses
planches qu'il est monté pour présenter son premier spectacle, lorsqu'il a participé au concours Ma
première Place des Arts. «C'était très impressionnant pour moi au début. Pour tout dire, j'ai été malade
la fois que j'ai su que j'étais finaliste, je n'étais même pas encore monté sur la scène. Maintenant, je la
connais cette salle, je l'aime vraiment, car je suis près des gens. On va bien s'amuser, j'espère faire rire
le monde, j'aime mêler l'humour et la musique», raconte-t-il.
Cet arrêt pour un soir à la Place des Arts dans le cadre des Week-ends de la chanson Quebecor, est lié
aux autres spectacles de ''rodage'' qu'il fait présentement un peu partout pour peaufiner ses prestations
avant la grande rentrée montréalaise. «Dans une semaine, mes musiciens et moi, on s'en va dans un
chalet pour des répétitions. On doit préparer trois spectacles différents: avec tout mon groupe, un plus
acoustique et un avec trois musiciens», précise-t-il.
Écrire pour d'autres

David Jalbert a grandement écrit durant le temps de fêtes, dont une chanson qu'il souhaite proposer à
un autre artiste. «J'aimerais en offrir une à Hugo Lapointe. En 2013, j'espère être capable d'écrire pour
d'autres artistes. Il faut que ça fonctionne avec eux par contre. Je suis d'ailleurs censé rencontrer
Sophie Pelletier (Star Académie 2012) à ce sujet, en janvier. Il n'y a rien de concret encore, mais on va
faire quelques essais. L'écriture ça va bien, ça sort assez facilement pourquoi je m'en priverais?»,
confie-t-il.
L'Internationale de chiens de traîneaux Lanaudière

David Jalbert est porte-parole de la 10e édition de l'Internationale de chiens de traîneaux Lanaudière,
qui aura lieu les 26 et 27 janvier prochains à L'Épiphanie. «Je vais me rendre à la finale le dimanche
avec mes enfants, je vais faire du traineau avec eux et faire une petite prestation à la bonne
franquette», se réjouit-il.

