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David Jalbert ouvre la saison
Par Éric Gagnon Poulin ce 17 septembre 2011 à 12h33
L'auteur-compositeur-interprète,
David Jalbert, a ouvert la saison des
Amants de la Scène 2011 au Théâtre
Place de l'Église. L'artiste a présenté
un excellent spectacle, très intime et
énergique à la fois.
David Jalbert est d’abord monté sur
scène pour présenter sa première
partie, chose que l’on voit très
rarement : Pierre-Hervé Goulet, un
auteur-compositeur-interprète
de
Beauceville qui avance à grands pas
dans l’industrie. Jalbert dit qu’il a
probablement été un de ses premiers
fans et il en est très reconnaissant.
Aujourd’hui, le Beaucevillois se réjouit
de pouvoir partager la scène avec lui.
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David Jalbert au Théâtre Place de l'Église.

Pierre-Hervé Goulet est déjà bien connu dans la région et de plus en plus au niveau provincial. La
foule l’a accueilli très chaleureusement. Le jeune artiste est d’ailleurs très à l'aise sur scène. Il était
accompagné de Michelle Lambert à la batterie et de Loïc Dion à la basse. Il a présenté ses
compositions, dont celle écrite avec nul autre que Gilles Vigneault, « Pourquoi j’écris? Car je suis
» et aussi des reprises comme « Isabelle » de Jean Leloup.

Après cette courte, mais chaleureuse première partie. David Jalbert a pris le relais. La salle déjà
bien réchauffée, il a enchaîné avec ses chansons folk rock traduisant son amour pour la vie, le
monde, l’humain à sa plus simple expression. En plus de jouer, Jalbert et aussi un très bon
animateur. Il sait comment divertir son public avec ses histoires de tous les jours.
David Jalbert est un passionné et il a tout donné hier soir pour ses admirateurs. Il a présenté
plusieurs pièces de son premier album « Des Histoires » de son deuxième « Le Journal » et même
des primeurs qui se retrouveront sur son troisième album à l’automne 2012. Jalbert s’amuse
comme un fou sur scène et son énergie est gravement contagieuse.
Pour ceux qui auraient aimé voir David Jalbert et Pierre-Hervé Goulet, il n’est pas trop tard. Les
deux artistes seront de retour ensemble sur scène le 7 octobre 2011 à 20 h, à la salle Méchatigan
de Sainte-Marie. Pour réserver ses billets, visitez le www.ovascene.com ou composez le (418)
387-2200.

David Jalbert, Théâtre Place de l'Église, Pierre-Hervé Goulet

