Faire la fête avec ses
fans
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À l’occasion de sa rentrée montréalaise au Cabaret du Lion
d’Or vendredi et samedi, David Jalbert convie ses fans à bien
plus qu’un simple spectacle. «Ce sera un véritable party de
famille, une occasion de se retrouver entre chums», promet le
chanteur.
C’est donc un verre à la main que les fans de David Jalbert
prendront place à l’intérieur du Cabaret du Lion d’Or dès vendredi
pour découvrir sur scène le dernier album de l’auteur-compositeurinterprète, De l’amour propre.
«J’ai envie d’offrir quelque chose de festif et de convivial. On va
rire, on va taper des mains... on va s’amuser», soutient David
Jalbert.
Au programme de la soirée, rien de moins que 28 chansons,
offertes au cours de ce marathon musical d’une heure 45 minutes.
Comme David Jalbert ira puiser dans l’ensemble de son répertoire,
composé de quatre albums, les fans ont de grandes chances
d’entendre leur chanson favorite. Pas question pour le chanteur de
délaisser ses titres moins récents.
«Je ne me lasserai jamais de Souvenirs d’enfance. C’est la
chanson préférée du public et ça me fait toujours plaisir de la leur
chanter», confie David Jalbert.
En plus des incontournables, les spectateurs pourraient également
découvrir des pièces inédites, déjà écrites en vue d’un cinquième
opus.
Entrer dans son personnage
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Les spectacles de vendredi et samedi permettront aux fans du
chanteur de découvrir plusieurs facettes de sa personnalité. Celui
qui a jadis caressé le rêve de devenir comédien s’en donne à cœur
joie, puisque chaque titre devient une occasion de se glisser dans
la peau d’un personnage.

David Jalbert présentera au public montréalais les pièces de son dernier album, De
l’amour propre, paru en octobre dernier.

«Ça plaît beaucoup à mon côté hyperactif et ça m’aide à me remettre dans l’esprit où j’étais quand j’ai écrit mes chansons. Et après tout, ce
sont les artistes qui sont de véritables personnages qui ont le plus de succès dans notre industrie», soutient-il.
Mais malgré ce côté festif et éclaté, c’est tout de même avec un David Jalbert plus mature que le public a rendez-vous. Bien qu’il prenait jadis
plaisir à provoquer, à déranger, et même à «insister sur les malaises», il semble s’être assagi.
Son expérience sur les réseaux sociaux pourrait être responsable de cette nouvelle attitude.
Essoufflé par le rythme effréné auquel les gens y partagent leur opinion, pas toujours de manière constructive, avouons-le, David Jalbert confie
s’être déjà remis en question plus d’une fois. Mais rassurez-vous, ces moments de doute n’ont jamais duré bien longtemps.
«Chaque fois que je retourne devant mes fans, je réalise que je les aime ben raide. Je suis trop en amour avec eux pour arrêter», lance-t-il en
riant.
David Jalbert sera au Cabaret du Lion d’Or vendredi et samedi prochain. Pour les autres dates de sa tournée De l’amour propre,
visitez le http://www.davidjalbert.ca/spectacles/

Faire les choses à sa manière
De son propre aveu, David Jalbert n’aime pas faire les choses de manière conventionnelle. C’est ainsi que, plus tôt cette semaine, il a surpris
quelque 300 fans en les appelant pour leur chanter un extrait de chanson en guise d’invitation à sa grande rentrée montréalaise.
«L’industrie est très changeante. Il faut toujours trouver des moyens de se démarquer, de sortir du lot, si on ne veut pas être le prochain à
passer dans le broyeur», soutient-il.
Résultat: C’est avec une voix enrouée qu’il a répondu à l’appel duJournal le lendemain matin, les vestiges d’un streptocoque et d’une laryngite
qui le tenaillent depuis quelques semaines étant revenus le hanter. Mais David Jalbert promet d’être remis sur pied juste à temps pour fouler la
scène du Cabaret du Lion d’Or le week-end prochain.

