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Lancement de son 4e album le 7 octobre prochain
De son propre aveu, l'album «Y'a pas de bon silence »
était plutôt « sombre ». Avec « De l'amour propre »,
l'auteur-compositeur-interprète, David Jalbert renoue
avec les mots et les histoires.
« Cet album parle d'amour. De toutes les formes que peut prendre
l'amour. Je ne suis pas un fervent de l'amour banal. La romance,
ce n'est pas trop mon genre. Il y a beaucoup de choses à dire sur
l'amour », dit d'entrée de jeu, David Jalbert, lors d'un entretien
téléphonique. L'avalanche de mots et les histoires sont de retour
dans les textes de l'auteur. « C'est un retour aux sources. Je me
sens bien avec moi-même. Je crois que je m'étais éloigné de mon
style, mais cet album marque une nouvelle étape.
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L'influence des gens qui l'entourent a changé la perception
de la vie de l'auteur. « De l'amour propre » est en le reflet.

C'est de loin mon album préféré », mentionne David Jalbert qui a enregistré sur cet album des chansons écrites au milieu des
années 2000. On retrouve aussi des compositions réalisées alors que David, pour le plaisir, a renoué avec des copains pour
reformer leur « band » de jeunesse. « L'an dernier, j'ai perdu une personne importante pour moi. La mère de l'un de mes amis
est décédée. C'était l'endroit où nous nous réunissions pour jouer. Nous nous sommes rassemblés et, ma foi, ce fut magique et
l'inspiration était là » dit-il.
Réalisation
Réalisé par Éloi Painchaud, l'album a pris un nouveau tournant au niveau du son. « J'ai eu beaucoup de plaisir lors de
l'enregistrement en studio. C'était facile. Sincèrement, je crois que nous avons quelque chose de très très bon à présenter au
public », dit humblement l'auteur. Une grande tournée devrait s'amorcer en avril 2015.

