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«Une bonne chanson se
chante au bord d’un feu»

jean-patrice.desjardins@hebdosquebecor.com

- David Jalbert

Le chanteur et son groupe, qui sillonneront les
routes du Québec durant l’été, présentaient les
chansons du plus récent album, intitulé Le Journal:
«Ça a été une superbe soirée. C’était une belle salle
et le public était très réceptif. C’est bien de jouer
devant un public différent, formé de gens en
vacances. Ça a fini comme dans les autres
spectacles : tout le monde debout ! Pour nous, c’est
une preuve qu’on peut gagner un public.»
Le compositeur âgé de 31 ans explique le sens du
titre de son disque lancé en 2010: «Le Journal, ça se

prend dans les deux sens, soit comme un média ou
comme un livre personnel. L’album propose un
mélange de chansons revendicatrices et de chansons
intimes.»
Père de trois enfants (qu’on pouvait entendre en
arrière-plan, durant notre entretien téléphonique),
David Jalbert demeure très terre à terre malgré le
succès du disque: « Notre musique est inspirée du
folk, à la base. Mais on dérive constamment vers le
rock et le country. Je me suis inspiré de la musique
des Colocs, à leurs débuts.»
Le «bord du feu»
David Jalbert, qui a flirté avec la musique punk
durant sa jeunesse au sein du groupe Big Joe, sait
comment reconnaître une bonne chanson: «Une
chanson est bonne si elle peut se chanter au bord d’un
feu, sans arrangement. J’ai laissé le punk, car j’étais
tanné de m’époumoner pour faire passer les textes. Je
m’estime chanceux d’avoir un micro pour dire ce que

je pense, pour laisser un héritage à la Terre.» Outre les
nombreux spectacles qu’il donne avec son groupe
(à géométrie variable, selon les salles), David
Jalbert est le porte-parole du concours Étoiles
Galaxie de Saint-Tite, en marge du célèbre festival
country.
Il a également participé au spectacle offert pour
aider les sinistrés des inondations en Estrie.
À Saint-Hippolyte, le chanteur était
accompagné de trois musiciens : Alain Quirion
(batteur), Pascal Andrus (basse) et Alex
Saint-Louis (guitare). «Ces musiciens me font
briller d’aplomb», conclut le compositeur.
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Citoyen de Saint-Lin, David Jalbert a
apprécié son passage au lac Morency.
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David Jalbert (au centre) et son groupe, le 17 juin dernier à l’Auberge du lac Morency.
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Placé hors de sa zone de confort, soit
devant un public qui le connaissait peu
ou pas du tout, David Jalbert a su rallier
l’assistance de l’Auberge de lac Morency à
Saint-Hippolyte à sa musique d’inspiration folk, vendredi dernier.

