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Le grand voyage de David Jalbert

Un an après la parution de son
deuxième album, David Jalbert
prépare sa rentrée montréalaise
pour la mi-mars.

David Jalbert était encore inconnu il y a deux ans du public québécois, mais tranquillement il
fait sa place grâce à ses spectacles qu'il fait sans cesse depuis un an. Les salles grossissent et les
ventes de son deuxième album Le journal sont en hausse, comme quoi son talent commence à
être reconnu à sa juste valeur.
Découvert avec sa chanson Souvenirs d'enfance lancée en 2008, David Jalbert a vite été
adopté par les radios de la province et est devenu un favori des jeunes adultes qui aimaient ses
textes simples, mais très imagés. Avec sa guitare, il est parti en tournée à travers le Québec pour
promouvoir son premier album intitulé Des histoires qui s'est écoulé à plus de 15 000 copies. Luimême fut le premier surpris du succès de cet album qu'il avait composé en quelques semaines.
Pour la suite, David Jalbert s'est enfermé dans son univers pour écrire les textes de son
deuxième effort Le journal. Durant le processus de composition, l'artiste a été pris d'une rage de
vivre, de partir vers l'inconnu, ce qui a donné des chansons comme Voyage qui fût le premier
extrait radio. Il a écrit 14 chansons à la façon d'un journal de bord qui s'écoute en boucle
tellement on désire parcourir le monde avec le chanteur. Il a peaufiné son style et le résultat est
excellent. Il approche les 20 000 copies déjà moins d'un an après sa sortie.
Après avoir arpenté les quatre coins de la province, David Jalbert prépare (enfin) sa rentrée
montréalaise avec son nouveau spectacle. Il sera au Lion d'Or les 10 et 11 mars prochain qui
affichent déjà complet, mais une supplémentaire a été ajoutée pour le 12 mars. Si vous voulez
passer une belle soirée en musique entre amis, le spectacle de David Jalbert saura vous satisfaire
et encore plus.
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