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Un 3e extrait de l'album "Le Journal" pour David Jalbert:

Un grand titre pour un "P’tit homme"!
Le 15 novembre 2010
Cette fois, c'est un tout autre chapitre
de la vie de David Jalbert qui s'ouvre à
la une de ce troisième extrait intitulé
P’tit homme! Son "coeur de bum
veut faire la fête" et c'est Félix, nul
autre que son "ptit homme" à lui, qui l'y
invite! C'est ainsi que notre rocker
tendre à la voix rauque met en
veilleuse ses projets de "Voyage"
(premier extrait), et délaisse l'humeur
éditoriale de la chanson "Le journal"
(deuxième extrait), pour donner accès à
une page plus intime de son quotidien.
Père de 3 enfants, c'est avec une plume
toute sensible que l'auteur compositeur
interprète enfile son habit de papa.
Entre les lignes, se lit la fierté, mais
aussi, une certaine inquiétude. "J'dors
les yeux presqu'entrouverts, un peu
nerveux pis un peu fier".

Comme tous les ptits hommes de ce
monde, le sien, SON ptit homme à lui
découvre la vie avec des yeux tout neufs!
Un jour, il la découvrira avec ses joies et
ses peines, mais chose certaine, depuis
que le ptit homme s'est pointé le bout du
nez, la vie de David Jalbert ne sera plus
jamais la même. Une très belle page de
vie et d'amour!
Rappelons que c’est au Lion d’Or (et non
au Cabaret juste pour rire qui fermera
ses portes à la fin de l'année), les 10 et 11
mars prochains alors que le printemps
sera presqu'à nos portes, que David
Jalbert donne rendez-vous à ses fans
pour sa grande rentrée montréalaise.
Ceux qui détenaient des billets pour les
26 et 27 janvier 2011, sont priés de
téléphoner au Réseau Admission au
1-800-361-4595 ou au 514-790-1245
pour s’informer des procédures
d’échange. Le site www.davidjalbert.ca
vous tiendra informé de la suite des
choses.
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