David Jalbert – Le journal (en nomination à l’ADISQ)
6 OCTOBRE 2011 8 H 31 MIN

Vous aimez David Jalbert – Le journal (en nomination à
l’ADISQ). · Ajouter un commentaire · Page

J’aime

Premier coup d’œil sur la pochette qui attira mon
attention. Quelle bonne idée cette pochette journal un

TWITTER

peu vieillotte! J’écoute le CD et j’aime cette voix d’une
grande simplicité, authentique, dans une ambiance

FACEBOOK

sympathique et entraînante. Tous les ingrédients sont

DELICIOUS

réunis pour passer un bon moment avec ce premier

DIGG

rendez-vous avec David Jalbert pourtant déjà rendu à
son deuxième opus.

STUMBLE
REDDIT

Quelle belle découverte cet auteur-compositeur
francophone dont ses deux albums se sont retrouvés
dans les 30 meilleurs vendeurs francophone au
Québec. Ses deux albums ont maintenant atteint
chacun plus de 20 000 copies vendues.
"Le Journal" par David Jalbert

Voici un extrait de sa biographie: » Début 2011, du
premier opus de David « DES HISTOIRES » la

chanson « SOUVENIRS D’ENFANCE » se retrouve dans une publicité télévisée de la multinationale, « Les

Marie-Josée
Boucher

restaurants McDonald’s » ce qui ramène l’album dans les 30 meilleurs vendeurs francophone au Québec, et
David se retrouve avec ses deux albums à la fois dans cette catégorie ».
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Le 13 septembre dernier, David a été mis en nomination pour le 33 e Gala de l’ADISQ, dans la catégorie

ADISQ

“Album de l’année – Folk contemporain». Nous lui souhaitons la meilleure des chances et on surveillera sans
faute le prochain gala le 30 octobre prochain.
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La tournée se poursuit pour son 2 e album et David est en préparation d’un 3 e opus qui devrait sortir à

folk
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l’automne 2012. Surveillez bien les dates de sa tournée sur son site. Il y en a plusieurs. (Ste-Marie-de-Beauce,

Marie -Josée

Trois-Rivières, etc.)
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Pour avoir des nouvelles d’un titre à l’autre du « Journal » ouvrez grandes vos oreilles et votre cœur pour les
14 pièces suivantes :
« Le journal » Pas toujours de bonnes nouvelles, on a parfois l’impression que notre destin va finir mal.
« Rendez-vous » son premier rendez-vous, c’est romantique.
« P’Tit homme » chanson écrite pour son fils de 6 ans Félix, a rapidement conquis le public.
« Voyage » traduit la foudre et l’urgence de vivre de ce poète dans l’âme.
« Envoye-donc » chanson humoristique sur le refus d’une fille.
« L’abus » rythmé, cette chanson est très festive. On parle de l’abus de boisson.
« Y’a pu une once » un amour qui finit.
« CPE » La réalité des jeunes qui vont en CPE
« En ville » une belle façon de se faire chanter la pomme.
« No problemo » un autre amour de fini.
« Notre histoire » chacun a son histoire, ton cœur vaut le détour
« Les vrais chums » ceux là, tu n’as pas à les payer.
« L’enfer ou le paradis » s’interroge sur la religion.
« Et la neige » les saisons et le temps qui passe.
Si vous regardez la discographie sur son site, vous pourrez voir les paroles et la partition de ses chansons. Vous avez également les
paroles avec le livret de l’album. L’idée d’un journal à l’intérieur des pages du livret de son album est vraiment géniale.

http://www.davidjalbert.ca/

