David Jalbert se sent chez lui au Saguenay
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« Les trois régions qui fonctionnent le plus pour moi sont sans
aucun doute la Gaspésie, la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-SaintJean ». David Jalbert n’est pas originaire de la région, mais
longtemps les gens l’ont pensé. Une chose est certaine : l’auteurcompositeur-interprète est très apprécié dans la région et il est
toujours très bien accueilli. Il le sera une fois de plus le 8
décembre à l’Église Saint-Alphonse dans le cadre du Marché de
Noël de La Baie.
Sujets : Saguenay , La Baie , Québec

Le spectacle qui sera présenté à La Baie en sera un festif, rassembleur
et durant lequel on pourra taper des mains. Il réunira les trois albums
en carrière de David Jalbert, soit « Des histoires », paru en 2008, « Le
Journal », qui a vu le jour en 2010 et « Y’a pas de bon silence », le
troisième et plus récent album de l’artiste, qui est arrivé sur les tablettes
en septembre 2012.
« C’est à peu près le même spectacle que celui que j’ai tourné avec «
Le Journal ». Il y a quelques petites primeurs, certaines nouvelles
pièces, mais le spectacle n’a pas été beaucoup modifié pour le moment
», explique l’auteur-compositeur-interprète, qui ne négligera surtout pas
ses grands classiques, ceux qui sont les plus demandés par son public.
Les pièces « Voyage », « Souvenirs d’enfance » et, la plus récente, «
Hey Jack », seront donc assurément interprétées au cours de la soirée
par les quatre musiciens.
David Jalbert est déjà à l’écriture pour un prochain album. « J’ai encore
des idées! Je ne sais pas encore où je vais aller, mais je vais faire
quelque chose de différent des derniers, c’est certain. Je n’aime pas
tomber dans la facilité et faire des albums qui se ressemblent. Il faut
que je continue à m’épater ». La tournée plus acoustique qui viendra
avec « Y’a pas de bon silence » se promènera à travers le Québec à
compter du mois d’avril.—

Photo: Courtoisie

David Jalbert sera en spectacle le 8 décembre à L’Église
Saint-Alphonse de La Baie.

