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Suite à la sortie de son 4e album, j'ai simplement laissé un petit courriel à David
Jalbert pour lui dire que j'aimerais le rencontrer.
Dix minutes plus tard, j'avais une réponse, ce sera possible vendredi dans les
nouvelles loges de la Salle l'Opale.
Comme toujours, il a démontré sa gentillesse et sa collaboration malgré une
tournée de promotion assez chargée.
J'avais écouté son album en boucle la veille, des paroles touchantes, impliquées et
rassurantes dans ce mode ou les valeurs disparaissent.
Un 4e album, touchant, impliqué et agréable

Une des fois où j'ai rencontré David, c'était à Saint-Calixte, l'artiste qui devait accompagner la remise des cadeaux lors du
dépouillement avait dû annuler à quelques heures de l'événement. Le maire, Louis-Charles Thouin, avait téléphoné à David,
sans trop d'espoir, à la dernière minute comme cela, mais sans problème David avait accepté et il était sur place à peine 2
heures plus tard, pour l'arrivée du Père Noël.
C'est le même David que j'ai rencontré, généreux, touché et touchant.
Ce 4e album semble sur la voie de la réussite, les admirateurs sont au rendez-vous. Pour David, c'est important, l'on sent que
pour lui un spectacle c'est partagé quelques heures avec le public, mais l'achat de l'album, c'est partager sa vie avec ses
admirateurs. L'album est toujours en première position sur Itunes, et il le mérite bien.
L'homme qui habite encore pour quelques mois Saint-Lin–Laurentides, avec sa femme et ses 3 enfants, se dit privilégié, il
adore aller reconduire ses enfants à l'école et préparer les repas lorsqu' est à la maison. Malgré plus de 100 spectacles, cette
année, il dit pouvoir être très souvent présent dans la vie de ses enfants. D'ailleurs, il se prépare pour l'Halloween, où chaque
année, sa femme part avec les petits et lui reste à la maison pour offrir les friandises et faire vivre la magie de cette soirée.
Vous pouvez suivre david sur son Facebook au https://www.facebook.com/jalbertdavid?fref=ts
Sur Itunes https://itunes.apple.com/ca/artist/david-jalbert/id179623304?l=fr
Archambault : http://www.archambault.ca/jalbertdavid-de-lamour-propre-ACH003581664-fr-pr
Site officilel de David Jalbert http://www.davidjalbert.ca/
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