Quatrième album de David Jalbert : pour le plaisir de vos oreilles
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J’ai eu la chance, lundi dernier de m’entretenir avec David Jalbert afin de lui parler de son quatrième album,
disponible chez tous les bons disquaires depuis hier matin. Je vous mentirais si je vous dirais que je n’ai pas aimé
l’album. David est très généreux de son temps, il m’a partagé énormément de choses, autant sur sa vie
professionnelles que personnelle. Je lui ai parlé de la collaboration avec Éloi Painchaud, son producteur, qui a
collaboré énormément à la réalisation de l’album et il m’a déclaré que son réalisateur lui a apporté beaucoup de
chose de nouveau, ce que le chanteur a adoré. Ces deux passionnés de musique se sont lié d’amitié et ont
maintenant une complicité, tout ça, grâce au nouvel album de David.
Un artiste généreux de son temps… Pour son public!
David Jalbert est très proche de son public et qu’il sera toujours disponible pour eux. Il lui est même déjà arrivé de
téléphoner des admirateurs pour leur parler un peu. Il ose même de chanter à la demande de personnes lorsqu’il
fait son épicerie et ce, a capela. Pour lui, il n’y a pas d’excuses pour ne pas accorder de temps à ses fans.
Convaincu de faire carrière dans la musique, dès son jeune âge.
Déjà à son jeune âge, il savait qu’il voulait percer dans l’industrie de la Musique. Il est dans son domaine et il ne se
verrait nulle part ailleurs. « Je me sens comme un poisson dans l’eau lorsque je chante », m’a-t-il affirmé lors de
mon entrevue téléphonique. Il est sans aucun doute, un chanteur passionné et généreux.
Pour terminer mon entrevue, nous avons discuté sur le lancement de son album qui avait lieu mardi au Cabaret
Lion d’Or de Montréal, il m’a fait part qu’il avait énormément hâte de lancer son quatrième opus, mais il était un
peu stressé, mais c’était un bon stress. Pour avoir écouté l’album, je ne suis pas inquiète que son lancement ait
bien été, les chansons sont vraiment bonnes, c’est un album agréable à écouter.
L’album est en vente chez tous les bons magasins de disques et sur iTunes. Vous pouvez également suivre David
Jalbert sur Twitter (@davidjalbert) et sur sa page artiste sur Facebook.
Il sera de passage au Saguenay le 21 février 2015 prochain, au Loriann Resto-Bar, vous pouvez vous procurer
vos billets dès maintenant, ils partiront sans doute très rapidement.
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