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Yves Provencher/Métro
David Jalbert a dédié une chanson à Pacioretty.
Ils étaient nombreux à avoir bravé les flaques d'eau qui inondaient les rues de Montréal, jeudi, pour
assister à la grande rentrée montréalaise de David Jalbert. On n'a pas tardé à comprendre la raison de cet
enthousiasme. Dès leur entrée sur scène, lorsqu'ils ont entamé Le journal, chanson-titre du second album
de Jalbert, ce dernier et ses sympathiques musiciens ont su communiquer leur énergie débordante au
public, achevant de le conquérir en lui offrant Les embûches, pièce inédite destinée à un éventuel
troisième album.
Il n'a pas fallu beaucoup de temps avant que le jeune homme ne fasse lever la salle, au sens propre
comme au figuré. Avant d'entonner L'étoffe d'un héros, Jalbert a tenu à dédier celle-ci à... Pacioretty. Il
n'en fallait pas plus pour que tout un chacun se lève de sa chaise et se mette à danser. Le chanteur a
continué dans la même veine avec Référendum, une ode au Québec libre qui a, elle aussi, fait monter d'un
cran l'énergie dans la salle; impossible de rester de marbre.
Un bémol : le son de la musique enterrait un peu trop souvent la voix un peu rocailleuse du chanteur,
empêchant les profanes de bien saisir les paroles – une partie importante de l'œuvre du jeune homme.
Mais comme la majorité des gens présents connaissaient par cœur tous les textes, on se doute que ça n'a
pas dû affecter la très belle soirée que leur offrait David Jalbert.
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J'étais au lion d'or hier et j'ai vraiment trippé sur le show. J'adore les deux albums de David et je
trouve que le spectacle était vraiment fidèle à ses disques. Je suis pas trop d'accord avec le bémol,
on entendait vraiment bien la voix comparativement à la plupart des spectacles que j'ai vue dans ma
vie ou trop souvent la musique enterre tout. merci à David et son super band, j'ai passé une soirée
mémorable! De plus, les éclairages était magnifique et le lion d'or est une super belle salle! WOW!

