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LE CENTRE DE LA FRANCOPHONIE DES AMÉRIQUES 
PRÉSENTE LE 

CONCERT 100 % FRANCO-AMÉRIQUE EN DIRECT 
On va faire la fête avec LGS 

 

 
 
Québec, le 1er avril 2020. Le Centre de la francophonie des Amériques a le plaisir de 
présenter un événement tout à fait unique, le vendredi 3 avril à 19 h 30 (HAE), soit 
le concert 100 % Franco-Amérique en direct : On va faire la fête avec la formation 
franco-ontarienne LGS.  
 
LGS explosera pendant près de 40 minutes, au rythme de ses succès On perd la tête, 
Thirsty ou encore le récent Toutes sexy. De nombreuses surprises sont également à 
prévoir. Poussez les meubles, réglez le son de vos ordinateurs ou appareils numériques 
et préparez les bouchées : ce vendredi, c'est tout une fête de salon qui s'annonce... à la 
maison ! 
 
L'événement sera transmis en direct par le Centre sur sa page Facebook 
@CFAmeriques et sur son portail www.francophoniedesameriques.com. La 
formation LGS partagera sur sa page Facebook @lgsband. 

 
  



Citations 
 
« Durant cette période d’isolation et de distanciation physique, le Centre de la 
francophonie des Amériques innove et offre en direct un concert exceptionnel 100 % 
Franco-Amérique avec la formation LGS. Nous souhaitons que les francophones et les 
francophiles des Amériques s’amusent en famille et fassent la fête! Je remercie LGS de 
participer à cette initiative du Centre et je souligne tous les efforts de l’équipe en 
télétravail. Soyez au rendez-vous le vendredi 3 avril 2020 à 19 h 30 (HAE) sur Facebook 
et Instagram ainsi que sur notre portail. »  
Johanne Whittom 
Présidente-directrice générale 
 
« J’ai très hâte de présenter notre tout premier spectacle 100 % virtuel avec le Centre de 
la francophonie des Amériques ce vendredi ! On a préparé une perfo hors du commun 
avec plusieurs surprises. Je sais que l’isolation n’est pas facile pour tout le monde, alors 
j’espère qu’on pourra partager de la joie et du bonheur et que les gens viendront faire un 
gros party avec nous, dépenser de l’énergie et avoir du plaisir. »  
 
Michel Bénac 
Formation LGS 

 
 
 
À propos du Centre de la francophonie des Amériques 
Le Centre de la francophonie des Amériques a pour mission de contribuer à la 
promotion et à la mise en valeur d’une francophonie porteuse d’avenir pour la langue 
française dans le contexte de la diversité culturelle. Il contribue à tisser des liens avec 
les 33 millions de francophones et de francophiles du continent américain et assure une 
meilleure connaissance mutuelle des communautés francophones. Pour plus de 
renseignements sur les activités du Centre, consultez le 
francophoniedesameriques.com. 
 
Le Centre relève de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la 
Francophonie canadienne et bénéficie notamment du soutien financier du Secrétariat du 
Québec aux relations canadiennes. 
 
À propos de LGS 
Rares sont les groupes qui, comme LGS, savent trousser des mélodies qui, 
immédiatement, nous donnent envie de sourire, de danser et de faire la fête. Avec cinq 
albums à son actif, le groupe ne cesse de se réinventer, notamment en lançant la série 
45 tours : deux nouvelles chansons à la fois, en version numérique et sur vinyle. Le 
premier extrait de la série, « On perd la tête », y a donné le ton, occupant la première 
position des chansons les plus jouées sur les radios du Québec pendant 14 semaines 
au printemps 2019, alors que « Thirsty » a été le numéro un du palmarès correspondant 
francophone (6 semaines). En 20 ans de carrière, LGS a été nommé aux JUNO’s et au 



gala de l’ADISQ et a remporté 13 prix Trille Or, incluant « Groupe de l’année » et 
« Meilleur spectacle ». 
 
Le duo prépare présentement son 6e album, prévu pour l'automne 2020 et qui, comme 
le reste de leur répertoire, promet de donner immédiatement envie de sourire, de 
danser et de faire la fête, d'arrêter le temps comme par magie pour nous faire perdre la 
tête et nous offrir une barre d'énergie supplémentaire! (www.lgsband.com)  
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