94,9 Rouge fm :: NOUVEAUTÉ de David Jalbert! Vraiment cute! :: Chantale Richer - story

MA MUSIQUE AU TRAVAIL, c'est spécialemement conçu pour vous! On
commence avec un 45 minutes 100% musique. Ensuite, visite d'artistes,
conférences de presse, lancements d'abums, théâtre, cinéma...vous saurez tout!
Et même... des surprises! Donc soyez là dès 14h50 du lundi au vendredi!
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Quelle belle surprise! Ce matin dans mon courriel j'ai reçu le dernier vidéo clip de la chanson « Hey Jack ! »
interprétée par l’auteur-compositeur-interprète David Jalbert. J'adore ce gars-là! On se souviendra de ses

Écoutez le clip!

chansons SOUVENIRS D'ENFANCE et P'TIT HOMME. Il sait mettre en musique et en paroles nos émotions
vécues avec nos enfants! Dans ce video clip on a recréé un jeu vidéo dans lequel les personnages sont
fabriqués en marionnettes. Un univers animé pour le moins audacieux, riche et original où père et fils partagent
le petit écran. C'est vraiment mignon!!
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Après P'TIT HOMME qui s’adressait à son fils Félix, David Jalbert dédie maintenant à Jacob (son fils du miilieu), HEY
JACK, le premier extrait de son troisième album Y'A PAS DE BON SILENCE qui sera lancé le 18septembre. Un nouveau
projet intérieur, homogène et accompli qu’il a très hâte de nous présenter. Je vouslaisse apprécié sa nouvelle chanson
HEY JACK sous un rythme ensoleillé reggae. J'aime beaucoup et vous?

