Quelque chose à dire et à chanter
GHISLAINE NÉRON

Spectacles à venir - Publié le 24 février 2012

David Jalbert

Dans l’ambiance unique et intime du Café de la Gare de Saint-Sauveur,
David Jalbert présentera son spectacle issu de son deuxième opus « Le journal» le samedi 17 mars.
À 8 ans, David Jalbert disait à sa mère qu’il deviendrait un grand artiste. Et il est en train de tenir parole. On ne le
connaît pas beaucoup, pourtant plusieurs de ses chansons tournent régulièrement à la radio : P’tit homme, Rendezvous, Le journal, Y’a pu une once, Voyage qui a reçu un prix au Gala de la Socan. Puis il y a Souvenirs d’enfance,
chanson thème choisie pour une publicité de MacDonald. Le 25 février dernier, il était invité à l’émission Pour
l’amour du country avec Patrick Norman. Le 30 octobre 2011, il était en nomination au 33e Gala de l’ADISQ dans la
catégorie «Album de l’année - folk contemporain».
Au moment de l’entrevue, David sortait à peine du studio où il enregistre son 3e album. « Je suis chanceux, les gens
achètent mes disques. Mes thèmes sont variés. J’essaie toujours de m’améliorer, de sortir de ma zone de confort »,
a-t-il exprimé au journal.
David raconte des histoires toutes simples à travers lesquelles on se reconnaît. Voix un peu rauque et douce, ses
mélodies s’écoutent bien. « je cherche à atteindre le plus de cœurs possible avec mes paroles. La musique c’est
bien, mais je veux surtout aider les gens avec mes textes. Mes idoles sont Mère Thérèsa et Charlie Chaplin »,
confie-t-il.
Ambiance intime
Avec ses trois musiciens qui assurent de belles harmonies vocales, David a l’habitude des foules. Son spectacle est
rôdé au quart de tour. Sauf qu’au Café de la gare, il pourra s’en permettre un peu plus. « Ça fait longtemps que je
n’ai pas chanté dans des petites salles. J’ai hâte de retrouver la proximité des gens. Je vais sortir un peu de ma
mise en scène habituelle mais pas trop, parce qu’on obtient beaucoup de succès actuellement. Les commentaires
sont super bons. On ne change pas une formule gagnante», faisait-il comprendre.
Sans aucun doute, David Jalbert aura longtemps quelque chose à dire. On n’a pas fini de l’entendre chanter.

