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David Jalbert est un auteur-compositeur-interprète accompli qui cumule plus de 7 années d’expérience dans le
domaine. En octobre dernier, il présentait son 4ième album intitulé De l’amour propre. Un album qui est inspiré des
relations amoureuses ambivalentes et de plusieurs sujets reliés aux problématiques de notre société. Il s’est inspiré
à la fois de son passé et du présent, mais aussi des gens qui l’entourent. Les chansons et les mélodies sont
joyeuses et nous donnent envie de chanter immédiatement les refrains, qui nous restent d’ailleurs dans la tête très
rapidement! Lorsqu’on prend le temps d’écouter les paroles écrites par cet auteur, on réalise qu’il y a très souvent
un double sens, c’est pourquoi il est important de faire plus d’une écoute pour l’apprécier pleinement.
David a gentiment accepté de répondre à nos questions. Après mon entrevue avec ce virtuose, je ne peux
m’empêcher de dire à quel point il est un homme généreux de son temps, sympathique, volubile et intéressant à
découvrir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[http://www.davidjalbert.ca/spectacles/]
[http://www.davidjalbert.ca/spectacles/]

Petite boîte : Qu’est-ce qui fait ta fierté de ce 4ième album ?
David Jalbert : C’est l’intégralité de l’album qui me rend le plus fier. C’est le chemin que j’ai fait jusqu’à maintenant
pour créer ce résultat. Le travail effectué avec Éloi Painchaud m’a fait évolué énormément, il m’a tout simplement
rendu un meilleur chanteur, un meilleur musicien et quelqu’un de plus intellectuel. Il m’a amené ailleurs et je me suis
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énormément investi pour ce dernier album. Je suis très fier aussi de toutes les métaphores et les messages qui se
glissent dans cet album qui est mon préféré des quatre.
PB : Quel est ta plus grande source d’inspiration pour écrire tes chansons ?
DJ : Je m’inspire beaucoup de ma vie et de celle des gens qui m’entourent. Mes chansons sont très réalistes, mais
parfois un peu romancées. Les événements qui arrivent autour de moi me servent souvent pour écrire et ça me fait
du bien en même temps. J’ai littéralement besoin d’écrire et de chanter. Je vis beaucoup mes émotions de cette
façon-là. J’ai écrit la chanson À boire à boire lorsque j’ai appris que mon neveu avait le cancer et Rassure-moi lors
de la séparation de ma petite sœur. J’aime écrire des chansons pour les autres, pour les réconforter, parce qu’il
n’est pas rare de trouver le réconfort dans une chanson.
PB : Dans ton spectacle De l’amour propre, tu as choisi de jouer plus de 30 chansons qui couvrent tes 4
albums, pourquoi ne pas te consacrer seulement sur le dernier ?
DJ : Tout simplement parce que je suis tombé en amour avec mes chansons plus anciennes et je ne dis pas ça par
prétention, mais bien parce qu’on apprécie davantage ses chansons au fil du temps. C’est très souvent quelques
années après que je réalise à quel point une chanson est excellente. C’est aussi pour satisfaire mon public qui aime
retrouver des classiques qu’ils peuvent chanter du début à la fin. Le but est également d’immortaliser les
chansons.
PB : Dans la chanson Les gladiateurs de la glace, on parle du rêve de devenir joueur de hockey, est-ce que
tu rêvais de cette carrière ou déjà lorsque tu étais jeune tu rêvais d’être musicien ?
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DJ : À l’âge de huit ans, j’ai dit à ma mère que je voulais être musicien et c’était une image très claire qui s’est
réalisée aujourd’hui. Par contre, j’ai toujours mon petit cœur d’enfant qui continue de rêver de me tailler une place
parmi les grands. Je pense que je n’ai pas encore accompli ce que je dois accomplir et que ma meilleure chanson à
succès n’est pas encore écrite. J’aimerais énormément laisser en héritage une chanson qui restera gravée pour
toujours.
PB : Dans la chanson Two d’travers, tu parles d’un gars à la personnalité changeante, est-ce que ça te
représente bien ?
DJ : Oui énormément, je ne suis pas une personne facile à vivre. Ma blonde m’a déjà dit un jour que ce serait plus
facile de ne pas vivre dans mon labyrinthe. Ça explique bien à quel point je peux être compliqué. Lorsque j’étais
plus jeune, j’étais quelqu’un de très colérique et impulsif. Je trouvais ça difficile de vivre constamment une grande
tristesse. J’ai souvent eu des idées noires qui revenaient fréquemment, mais la musique, l’écriture et le fait de parler
constamment m’ont énormément aidé. Parler pour extérioriser tout ça est vraiment mon moyen d’auto-guérison.
Avec le temps, j’ai appris à m’accepter comme je suis et accepter mes erreurs. Ce n’est pas toujours facile, mais ça
va beaucoup mieux maintenant.
PB : La tournée De l’amour propre va t’amener à voyager, est-ce que tu trouves ça difficile de concilier
famille et travail ?
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DJ : Il n’y a pas beaucoup de parents qui ont la chance de pouvoir aller porter et chercher leur enfant à la garderie
matin et soir et de pouvoir passer beaucoup de temps avec eux. Moi j’ai cette chance lorsque je ne suis pas en
spectacle et je l’apprécie énormément, ce qui compense pour les soirs ou je suis un peu plus loin. Je voyage à
travers le Québec, ce qui fait que je ne suis jamais trop loin. Je suis vraiment heureux et je suis certain que je suis
fait pour faire ce métier.
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PB : Dernièrement tu as mis en ligne sur ton site web des capsules vidéo, est-ce qu’on peut espérer en voir
d’autres prochainement ?
DJ : C’est certain, j’adore mettre des vidéos sur le web pour avoir l’opinion des gens. Je suis quelqu’un qui adore
les réseaux sociaux. J’aime mettre des vidéos, commenter et donner mes opinions sur différents sujets. Aujourd’hui
j’arrive à publier sans trop me questionner. Avant je me torturais quasiment l’esprit à savoir si c’était correct ou non
d'émettre certaines choses. Ces pensées étaient entre autres reliées aux commentaires méchants ou déplacés
qu’on peut parfois recevoir, mais il y en aura toujours et il faut simplement pas trop s’en faire avec ça.
C’est vendredi prochain le 17 avril qu’aura lieu la rentrée montréalaise de la tournée De l’amour propre au
Lion d’or. Si vous n’avez pas encore vos billets, dépêchez-vous parce que ça va être tout un party !
Pour se procurer des billets ou voir les autres dates de spectacles, cliquez ici [http://www.davidjalbert.ca
/spectacles/]
[http://www.davidjalbert.ca/spectacles/]
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