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« Rassure-moi »

1er extrait du nouvel album de David Jalbert

L'auteur-compositeur-interprète présentera « de l'amour propre » le 7 octobre
Le lundi 25 août 2014 - David Jalbert propose aujourd'hui « Rassure-moi », le premier extrait de l'album
« de l'amour propre » qu'il lancera le 7 octobre prochain et dont la réalisation est assurée par Éloi
Painchaud (Jorane, Okoumé) en collaboration avec l’auteur-compositeur-interprète.
« Rassure-moi représente un amoureux qui débute en accumulant les bévues. Peu à peu, le néophyte
prend de l’expérience mais il se demande si un jour il ne devra pas répondre de ses erreurs. C’est à la
deuxième personne du singulier qu’il s’interroge sur son sort, en demandant à celle-ci de le rassurer »
souligne David Jalbert qui signe cette fois encore, paroles et musique de l'opus à paraître.
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.
Si la plume de David prend inévitablement en maturité, son évolution est aussi perceptible à l'écoute
de cette première proposition. Pas de doute, de la scène à l'album, David Jalbert possède plus que
jamais et pour notre plus grand plaisir, un bagage professionnel imposant qui s'entend ! A-t-il encore
besoin d'être rassuré?
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