David Jalbert: journal intime - Showbizz.net

1 sur 2

http://www.showbizz.net/article_imprimable.php?article=20100528080707

David Jalbert: journal intime
Le 28 mai 2010 - 08:07 | Julie Rhéaume

David Jalbert nous arrive avec un deuxième album intitulé «Le Journal». Ce jeune
père y traite notamment d'amour, d'amitié, de paternité et d'enjeux de société.
Showbizz.net s'est entretenu avec l'artiste.
En date du 25 mai, la chanson «Voyage» occupait la sixième place du top-100 BDS.
Le premier extrait de cette nouvelle galette, la chanson-titre, est quant à elle
montée de cinq places pour atteindre le septième rang. Cette semaine, cet album
était le troisième disque le plus vendu au Québec. En entrevue téléphonique, David
Jalbert se dit «privilégié» suite à ces succès.
En 2008, l'auteur-compositeur et interprète nous avait offert un album intitulé «Des histoires». Le titre de son
second effort est attribuable au fruit du hasard et n'est pas une suite logique à l'appellation du premier, nous
dit-il. Un journal, ça peut-être un quotidien d'information mais aussi un journal intime, précise l'artiste.
Jeff Grenier et David Jalbert ont réalisé «Le Journal». John McGale et Jim Zeller font partie des nombreux
musiciens qui y ont participé.
Le Journal
En entrevue, le chanteur dénonce l'omniprésence des nouvelles maussades qui finissent par nous ancrer dans une
mauvaise humeur continuelle, dit-il. Il tente de nous offrir un certain vent de positivisme en nous proposant un
nouveau disque qu'il qualifie d'ensoleillé.
Ses chansons sont entraînantes; les airs, assez joyeux. David Jalbert y aborde tout de même des sujets sérieux et
y étale certains travers de la société.
David dit se poser plusieurs questions sans nécessairement proposer de réponses. «Passe-t-on à côté de
l'essentiel», se demande le jeune homme de 30 ans, papa de trois enfants? On se préoccupe avant tout de
l'apparence. On est rendu superficiel à l'extrême, croit-il.
Sur sa chanson «CPE», David traite de la réalité des enfants envoyés en garderie. Passe-t-on à côté de quelque
chose, dit l'artiste? Les petits sont inscrits sur une liste d'attente en vue d'une place en CPE avant même leur
naissance, dénonce-t-il. À la maison, on les place ensuite devant la télé et un DVD «pour avoir la paix». Il qualifie
d'ailleurs ce morceau de «sarcastique et d'un peu baveux».
«P'tit homme» fait état du bonheur d'être père. Très loquace, David dénonce la situation de plusieurs enfants
dans notre société moderne. Plusieurs font l'objet de plans d'intervention spéciaux à l'école. «Au lieu de faire un
plan d'intervention, on devrait voir leur hérédité», dit-il. Certains sont par exemple plus agités ou anxieux. Ces
jeunes ont possiblement hérité de ces traits de caractère de leurs parents. «Est-ce que ça justifie les pilules»,
lance le chanteur?
L'artiste parle d'amour sous différentes formes. Sur «Rendez-vous», il prodigue notamment ses conseils en
matière de première date.
«Le voyage» traite quant à elle de l'importance de voyager en paix et de profiter de la vie. On peut y voir un vrai
voyage, un séjour intérieur ou bien une allusion à notre dernier grand périple vers l'au-delà.
«Et la neige» prend une nature «métaphorique», de dire notre homme. Il est question du froid qui s'installe à
l'intérieur d'une personne et dans un couple. Le chanteur pense toutefois que les protagonistes de son histoire ont
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envie que cette ère glaciaire intime prenne vie.
«Envoye-donc», plus humoristique, parle des nombreuses excuses émises par les filles pour ne pas faire l'amour!
David a écrit cette pièce à l'âge de 19 ans. «On est trop bons amis! Je sais tellement que c'est une défaite. C'est
tellement cliché», dit l'artiste en faisant référence à l'un de ces prétextes.
«En ville» se veut un hommage au printemps et «aux mini-jupes qui arrivent. (Cette pièce) est sexuelle mais pas
vulgaire», dit-il.
Pour composer ses morceaux, David pige dans son vécu, son environnement et dans l'univers de ses proches.
Aucune chanson n'est à 100% autobiographique à une exception près...
«"Les vrais chums", ça c'est vraiment ma vie. Tu paies la traite mais tu te retrouves seul quand tu n'as plus
d'argent. Tu n'as alors plus d'amis», avoue-t-il. On sera souvent moins gentil avec les gens qui comptent le plus
pour nous qu'avec ceux qui ne se soucient pas vraiment trop de notre personne, fait-il remarquer. On prend nos
êtres chers pour acquis.
Spectacles
Certains concerts sont déjà inscrits à l'agenda de David Jalbert. Durant l'été, on le verra notamment à Lavaltrie,
Alma, Port-Cartier et Petite-Vallée. D'autres spectacles devraient prochainement être annoncés.
La tournée «Des histoires» se poursuit jusqu'à l'été. Durant la belle saison, l'artiste continuera de mettre l'accent
sur les morceaux de son premier opus tout en intégrant des pièces du «Journal» à ses shows, précise-t-il.
À l'automne, les chansons du «Journal» constitueront ensuite le coeur des concerts de David Jalbert. Il continuera
tout de même d'interpréter certains extraits de «Des histoires».
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