Communiqué pour diffusion immédiate

L’Aveugle
Nouvel extrait de David Jalbert
L’amour rend aveugle, tout le monde le sait … c’est ce que David Jalbert exprime avec son
entrain habituel. L’amour lui coule dans les veines. Il veut rester conscient et voir clair mais
l’émotion le rend aveugle et si heureux qu’il le vit tel un rêve. Revivez un début de relation
tout frais tout beau à travers un texte ludique et riche! Un rythme vivant qui contraste avec le
cliché de l’amour mélancolique qu’on entend habituellement.

J’suis tellement amoureux
Que j’vois plus clair
J’me sens comme un aveugle
Perdu sur une lumière
J’partagerais si tu veux
Ma vie de misère
Que j’braille ou bien que j’beugle
J’ai les yeux scellés par tes manières
Pourtant c’est toi qui me donne le goût
D’ouvrir les paupières
Avec ce quatrième extrait de l’album Des histoires, David Jalbert est maintenant connu aux
quatre coins du Québec. Ce premier disque s’est déjà vendu à 10 000 exemplaires et fait
partie du top 200 des ventes toutes les semaines depuis avril 2008!

Ne manquez pas David en spectacle, près de chez vous :
22 sept. 09
25 sept. 09
26 sept. 09
1er oct. 09
02 oct. 09
03 oct. 09
08 oct. 09
09 oct. 09
10 oct. 09
14 oct. 09
14 nov. 09
20 nov. 09
12 déc. 09

Terrebonne : CÉGEP
Forestville : Éconolodge/Salle Jos-Marino
Baie Comeau : Bar L’Entrepôt
Sept-Îles : CÉGEP
Havre St-Pierre : L’Ancre d’Or
Port Cartier : Café-théâtre Graffiti
Alma : La boîte à bleuets
Dolbeau-Mistassini : Salle Desjardins MC
Jonquière : Salle Pierrette Gaudreault
Rivière Du Loup : Brasserie Lafontaine
Montréal : Maison de la culture Mercier
Coaticook : Pavillon des Arts
Cowansville : Église Emmanuel
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