David Jalbert aimé et chanté
Par Hélène Michaud ce 15 avril 2012 à 17h27
Il y avait un soleil sur la scène de l'Hôtel
National le samedi 14 avril. David Jalbert
amenait pour la première fois à TringJonction sa musique entraînante, bien
écrite et bien jouée; mais il amenait aussi
sa personnalité, comme un soleil qui
brille de sa joie de vivre, réchauffe
l'atmosphère et transmet un rayon de
bonheur à ceux et celles qui sont
présents.
Ceux qui ne le connaissaient pas ont été très
surpris et enchantés de passer une soirée
aussi entraînante. Ceux qui le connaissaient,
presque toute la salle, ont chanté et bougé
toute la soirée. David Jalbert est aimé du
public qui n'a pas caché son intérêt pour la
musique et les textes. En fait, les gens dans
la salle connaissaient une majorité des
chansons, les connaissaient au complet, pas
seulement le refrain, et les reconnaissaient
dès les premières notes.

Crédit photo : Hélène Michaud

David Jalbert offre des textes brillamment écrits qui rejoignent
autant le Québécois politisé et informé que le Québécois
amoureux et père de famille.

David écrit des chroniques de vie aux couleurs rock et folk. Samedi, on a eu droit à une chanson de son prochain
single radio « Hey Jack », à son succès-radio « Voyage », et à d'autres chansons tout aussi entraînantes « P'tit
homme », « Y'a pas une once », « Souvenirs d'enfance ». On a aussi eu droit à une tournée dans la salle avant
le début du spectacle. David est descendu pour jaser avec le public. Un bonhomme charismatique et
sympathique. À la fin du spectacle officiel, David a donné congé à ses musiciens puis s'est assis au bord de la
scène et a continué à en donner au public qui en redemandait. Il a même offert une chanson écrite dans sa
jeunesse qu'il disait jouer pour la dernière fois de sa vie en public, ce soir-là à Tring-Jonction. Un bonhomme
généreux.
David Jalbert était en nomination à l'ADISQ 2011 dans la catégorie « Album de l'année - folk contemporain ». La
sortie de son troisième album est prévue pour l'automne 2012. Les deux albums en marché « Des histoires » et «
Le journal » ont tous deux atteints plus de 20 000 copies vendues.
En première partie à David Jalbert, l'Hôtel National nous a fait connaître Anthony Bouffard. Auteur-compositeurinterprète de Thetford Mines qui offrait au public quelques-unes des chansons de son premier album qui sortira
prochainement.
Pour plus d'information sur les prochains spectacles de David Jalbert : www.davidjalbert.ca.
Pour plus d'information sur les prochains spectacles à l'Hôtel National de Tring-Jonction : www.hotelnational.ca.

