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Les gladiateurs de la glace

2e extrait du nouvel album « de l'amour propre »
Le lundi 5 janvier 2015 - David Jalbert propose aujourd'hui Les gladiateurs de la glace, un
second extrait de l'album « de l'amour propre », lancé le 7 octobre dernier, dont la
réalisation est assurée par Éloi Painchaud (Jorane, Okoumé) en collaboration avec
l’auteur-compositeur-interprète.
Les gladiateurs de la glace « traite de la période où nous courrions les arénas et les
différents tournois, rêvant de devenir aussi performants et célèbres que nos idoles de
hockey ! », explique David Jalbert qui signe cette fois encore, paroles et musique de
l'opus.
Avec ce nouvel extrait, David met à profit ses talents de conteur en se replongeant dans
ses souvenirs et nous faire revivre la frénésie et l’excitation de l’enfance. Comme à son
habitude, il utilise habilement les mots pour décrire sa réalité, passée et présente et nous
fait rêver et réfléchir. Encore une fois, avec cet extrait, David Jalbert montre qu’il
possède un bagage professionnel imposant !
Avec plus de 65 000 copies vendues de ses trois albums Des histoires (2008),
Le journal (2010) et Y’a pas de bon silence (2012), le prolifique artiste poursuit sur sa
lancée; décrire le quotidien avec son lot d'écueils et de constats sur fond accrocheur et
festif. L'album « de l'amour propre » figure toujours parmi les meilleurs vendeurs
francophones depuis sa sortie.

Nouvelle tournée!

« de l'amour propre », c'est aussi un spectacle que David présentera sur la route au cours
de 2015 dont les 17 et 18 avril 2015 au Lion d'Or à Montréal.
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