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DAVID JALBERT

À l’approche de sa rentrée montréalaise, David Jalbert présente
Raison, troisième extrait de son album Des histoires…
Montréal, le 9 mars 2009 — Après avoir gagné la faveur le public avec Les fantômes et Souvenirs
d’enfance, deux chansons de son album Des histoires… qui ont fait belle figure sur les palmarès des
radios québécoise, l’auteur, compositeur et interprète David Jalbert est de retour avec Raison, un
troisième extrait aux effluves douces-amères où flotte les réminiscences d’un amour perdu, d’une
raison retrouvée non sans blessure à panser. Rageuse, la voix s’élève puis se voile, semblant exorciser
les douleurs du passé. Et pourtant, légères et printanières, les mélodies sont salvatrices. Sur les airs
enjoués de l’orgue, le rythme dansant des percussions et la cadence reggae des cordes, les têtes n’ont
d’autre choix que de se relever et de regarder vers l’avant…

David Jalbert, sur les planches…

Fort du succès de son album Des histoires…, un premier effort apprécié tant du public que de la
critique — qui lui réservait d’ailleurs un accueil chaleureux à sa sortie le printemps dernier —, David
Jalbert s’apprête à monter sur scène pour présenter, à Montréal, l’intégral de ce premier opus.
Entouré des quatre multi-instrumentistes que sont Pascal Andrus, Catherine Maurais, Martine
Gaumont et Alex Saint-Louis, du batteur Justin Allard et de la chanteuse Geneviève Jalbert, l’auteur,
compositeur et interprète promet un spectacle chaleureux, une soirée festive où pièces originales et
interprétations cohabiteront dans l’ambiance intime du Cabaret Juste pour rire.

David Jalbert

Rentrée montréalaise du spectacle Des histoires…
Le jeudi 23 avril 2009 à 20 h au Cabaret Juste pour rire
2111 Boulevard St-Laurent, Montréal
Informations et réservations auprès de la Billetterie Juste pour rire au 514.845.2322
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