David Jalbert lance un nouvel extrait «Si Dieu»
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Le spectacle au Lac Samson est
annulé
Sujets : Ville de Mascouche , Lac Samson , Québec

David Jalbert revient tout juste d'une tournée à
travers le Québec et lance un nouvel extrait, «Si
Dieu», de son album «Y'a pas de bon silence»
lancé en septembre dernier. Il s'agit de la
version originale de la chanson qu'il a
interprétée en duo avec Sir Pathétik qui se
trouve sur l'album 10e round du rappeur.

David Jalbert ne se produira pas cette année au parc du Nord.
(Photo:Armand Ohayon)

«C'est un beau cadeau de pouvoir offrir la version originale de la chanson. Les gens la demandaient dans
les radios. Je voulais que les gens sachent que c'est moi qui l'ai composée. Je souhaitais leur montrer la
première version que j'ai composée il y a 13 ans, elle dormait dans mon tiroir, Sir Pathétik me l'a fait sortir du
tiroir et ça été un gros succès», se réjouit David Jalbert
L'auteur-compositeur-interprète a également confié qu'un vidéoclip allait bientôt être dévoilé sur la chanson.
«On est content de voir ce qui arrive avec la chanson. Ce sera un beau clip, ce sera comme le Jour de la
marmotte, un peu humoristique», indique-t-il.
David Jalbert et son groupe sont de retour d'un été très chargé. «On a été chanceux, je n'en reviens même
pas. Partout où on est passé, on a eu vraiment de beaux accueils. Lors de ma tournée, neuf spectacles en
dix jours, huit soirs étaient complets. C'était vraiment le «fun», se réjouit-il.
Spectacle au Lac Samson annulé

Même si la Ville de Mascouche a officiellement autorisé la tenue d'un événement de David Jalbert le 7
septembre prochain au parc du Nord lors de la dernière séance du conseil municipal, le spectacle a dû être
annulé pour des raisons de logistique, au grand regret de l'artiste. «Je suis déçu que ça n'ait pu fonctionner,
mais je peux dire que ce n'est que partie remise. Je peux dire que j'irai quand même gratter ma guitare et
faire quelques chansons dans le parc, s'il y en a qui ont envie de venir assister à un petit spectacle
acoustique», souligne-t-il.

