La rentrée montréalaise de David
Jalbert
Isabelle Desmarais
Mardi 31 mars 2009

Fort du succès de son album «Des histoires», l'artiste
mascouchois David Jalbert s'apprête à fouler les planches
du Cabaret Juste pour rire, dans le cadre d'une rentrée
montréalaise très attendue.

David Jalbert prépare sa rentrée montréalaise, un
spectacle où l’on entendra les succès de l’album
«Des histoires».

La rentrée montréalaise de David Jalbert aura lieu le 23
avril, alors que sa carrière est en pleine ébullition. En effet,
l'extrait «Souvenirs d'enfance» ne cesse de progresser, si
bien qu'il se classe au sixième rang du Top 100 BDS
Francophone. L'album demeure dans le Top 30 des ventes,

et le vidéoclip apparaît en sixième position à MusiMax.
Frère et sœur réunis
C'est dans cet esprit d'effervescence qu'on verra David Jalbert le 23 avril. Entouré des quatre multiinstrumentistes
que sont Pascal Andrus, Catherine Maurais, Martine Gaumont et Alex Saint-Louis, du batteur Justin Allard et de la
chanteuse Geneviève Jalbert, l'auteur-compositeur-interprète promet un spectacle chaleureux, une soirée festive où
pièces originales et interprétations cohabiteront dans l'ambiance intime du Cabaret Juste pour rire.
Cette soirée est d'autant plus importante pour David que sa sœur Geneviève chantera avec lui pour une dernière
fois. «On chante ensemble depuis toujours, confie Geneviève. Je l'accompagne depuis qu'il fait de la musique. Ce
sera notre dernier show officiel ensemble, étant donné que je me retire pour des raisons de santé, entre autres.» La
voix de Geneviève se retrouve sur le premier album de David, mais également sur le deuxième, que l'on pourra
vraisemblablement entendre à l'automne.
«Raison»
Après avoir gagné le public avec «Les fantômes» et «Souvenirs d'enfance», David Jalbert est de retour avec
«Raison», un troisième extrait aux effluves doux-amers où se côtoient les airs enjoués de l'orgue, le rythme dansant
des percussions et la cadence reggae des cordes.
La rentrée montréalaise du spectacle «Des histoires» aura lieu le jeudi 23 avril à 20 h au Cabaret Juste pour rire,
situé au 2111, boulevard Saint-Laurent, à Montréal. Pour informations ou pour réserver des billets, contactez la
Billetterie Juste pour rire au 514 845-2322.

