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Un nouvel album et un autre extrait radio pour David Jalbert
(Montréal, le 15 mars 2010 ) - Le printemps est
à nos portes et avec lui, un horizon tout en
chansons pour David Jalbert et son fidèle
public. Après avoir fait belle figure à 4 reprises
sur les palmarès radio lors de la sortie de son
album « Des histoires », l’auteur compositeur
interprète prend de nouveau le large avec un
premier extrait radio, « Voyage», qui
annonce les couleurs de son prochain album.
Avec ce premier extrait, la plume de David
Jalbert jette l’encre sur l’urgence de vivre! Une
écriture croquée sur le vif nous invite à laisser
derrière le superflu et à suivre l’itinéraire du
chanteur à la voix légèrement rauque.
Quelques accords de guitare annoncent le
signal du départ, et nous voilà déjà sur la route!
Une mélodie légère, enjouée et ensoleillée
donne le ton à ce plaidoyer pour la vie et la
jeunesse.

Pourquoi céder de belles années à l’ouvrage,
aux héritages et à la retraite, alors que, ce qui
nous attend en bout de ligne n’est que
poussière? Autant vivre pleinement, ici
maintenant, et lever l’ancre, séance tenante!
Après 4 extraits radios de son album « Des
histoires » vendu à plus de 15 000
exemplaires, après 3 clips, après avoir été
acclamé partout en province dans le cadre
d’une tournée, ce nouvel extrait annonce un
printemps chaud pour David Jalbert. Entouré
de musiciens chevronnés, il lancera un
deuxième album, « Le Journal », au mois
de mai 2010. A suivre…
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