Ma mère disait : Nouvel extrait radiophonique plus «profond» de David
Jalbert
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L’auteur-compositeur-interprète, David Jalbert, a lancé un nouvel extrait
Ma mère disait de son album Y’a pas de bon silence à la radio. Cette
chanson est profonde et plus «triste» qu’Hey Jack!, qui apportait une
touche plus humoristique et joyeuse, mais elle est remplie d’espoir.
«Je suis vraiment content qu’Hey Jack ! ait bien fonctionné à la radio ces
dernières semaines. Mais avant le temps des fêtes, on voulait présenter
une chanson plus profonde, avec de l’émotion que l’on retrouve dans le
temps de Noël quand on est près de sa mère. C’est vraiment plus une
chanson d’hiver», souligne le chanteur originaire de Mascouche.
David Jalbert ajoute qu’il s’agit aussi de l’une des chansons préférées de
ses admirateurs lorsqu’il la faisait en spectacle avant la sortie de l’album.
«Depuis que je la fais sur scène, les gens viennent me voir pour me dire
qu’ils aiment la chanson et que le texte les touche. J’espère qu’elle aura
une aussi bonne réponse à la radio», souhaite-t-il.
Cette chanson est née du fait que David Jalbert s’est toujours senti
différent des autres jeunes à son école. «Cette chanson me replonge sur
les bancs d’école. Malgré des milliers de leçons de vie, je ne trouvais pas
ma place dans le monde. C’est vraiment une chanson qui traite de la
différence que ce soit l’intimidation, l’homosexualité ou le mal de vivre.
Tout de même, comme dans toutes mes chansons tristes, il y a une
véritable lueur d’espoir», précise l’auteur.
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On voulait présenter une chanson plus profonde, avec de l’émotion que l’on retrouve dans le temps de Noël quand on est près de sa
mère. - David Jalbert
Les ventes de l’album Y’a pas de bon silence vont aussi bon train qui se retrouve encore parmi les meilleurs vendeurs. «C’était un
pari assez difficile, un tournant plus sérieux, pas triste, mais plus sensible que les autres. Ce sont toutes les confidences de mon
public», soutient-il.
La rentrée montréalaise de la tournée Y’a pas de bon silence se fera le 18 et 19 avril prochain. David Jalbert espère revenir dans la
région pour présenter son nouveau spectacle, le TVT s’est montré intéressé, mais rien n’est encore confirmé.
En attendant, David Jalbert se produira le 28 novembre pour un spectacle-bénéfice À la mémoire de Marjorie Raymond, victime
d’intimidation et de violence, qui s’est enlevé la vie à l’âge de 15 ans, le 28 novembre l’an dernier. Le spectacle, organisé par la
Fondation Jasmin Roy, qui lutte contre l’intimidation, la discrimination, la violence en milieu scolaire, aura lieu au cabaret La Tulipe.
Les billets sont en vite sur le site admission.com.

