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Une première pour David Jalbert en Beauce
Par Éric Gagnon Poulin ce 9 septembre 2011 à 08h24
L'auteur-compositeur-interprète, David Jalbert, sera
bientôt en spectacle en Beauce, et ce, pour une
toute première fois dans sa carrière. Il sera de
passage au Théâtre place de l'Église de SaintGeorges le 16 septembre à 20 h 30 et à la salle
Méchatigan de Sainte-Marie le 7 octobre à 20 h.
L’artiste connait actuellement un grand succès avec la
tournée de son dernier album « Le Journal ». Depuis sa
sortie, en avril 2010, il a fait des dizaines de spectacles
partout au Québec, mais pas encore en Beauce. Même
scénario pour la tournée de son premier album « Des
histoires ». Pourtant, il a une bonne base d’admirateurs
dans la région. Pour cette raison, il a bien hâte de venir
jouer devant ce nouveau public. « Voilà notre chance
d’enfin pouvoir aller visiter la Beauce », a affirmé David
Jalbert lors d’une entrevue téléphonique.
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David Jalbert fera son baptême de la Beauce.

À l'heure actuelle. l’artiste est en studio, en train de réaliser des maquettes pour la sortie de son troisième album prévu
pour l’automne 2012. « On travaille fort là-dessus avec mon complice du deuxième album, Jeff Grenier. On fait environ
deux chansons par session », a déclaré le musicien. Il dit demeurer fidèle à lui-même, mais il promet de toujours
apporter quelque chose de nouveau à ses chansons. « J’aime bien me promener d’un univers musical à l’autre. Je me
donne le défi d’aller toujours un petit poil ailleurs, parce que sinon ça serait blasant de faire du copier-coller », a-t-il
expliqué.
Un fan Beaucevillois en première partie
Lors de ces deux spectacles, le Beaucevillois Pierre Harvey assurera la première partie. « Je suis vraiment content qu’il
partage la scène avec moi. C’était un des premiers à m’écrire quand j’ai commencé ma carrière pour me dire qu’il aimait
mes chansons », a confié David Jalbert. Pierre Harvey est aussi auteur-compositeur-interprète. Il s’est récemment fait
remarquer au Festival Promutuel de la relève de Thetford Mines en remportant le premier prix du concours « Sors de
l’ombre ». Diplômé de l’école nationale de la chanson de Granby, Pierre-Hervé Goulet est connu dans la région pour sa
participation à divers événements culturels et pour avoir remporté des concours de prestige, dont « Ma première Place
des Arts ». « Ça va être un honneur pour moi de partager la scène avec lui », a conclu Jalbert.
C’est donc un spectacle à ne pas manquer. Les billets sont en vente au coût de 25 $ sur le site des Amants de la Scène
pour le spectacle de Saint-Georges : www.lesamantsdelascene.com et sur le site d’Ovascène pour le spectacle de
Sainte-Marie : www.ovascene.com.
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