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LE CENTRE DE LA FRANCOPHONIE DES AMÉRIQUES 
PRÉSENTE LE 3e CONCERT  

100 % FRANCO-AMÉRIQUE EN DIRECT 

Ça continue en Louisiane 
avec Jourdan Thibodeaux 

 
 

 
 
 
Québec, le 15 mai 2020 - Le Centre de la francophonie des Amériques a le plaisir de 
présenter un 3e Concert 100 % Franco-Amérique en direct : Ça continue en 
Louisiane avec Jourdan Thibodeaux, le vendredi 22 mai, à 20 h (Heure de l’Est).  
 
Jourdan Thibodeaux offrira une prestation alliant les rythmes traditionnels de la Louisiane 
et la musique nouveau genre. Cette prestation unique mettra en valeur la détermination 
des franco-louisianais à faire vivre leur culture. Son style musical traduit cette volonté! 
 



Le concert sera diffusé en direct par le Centre sur sa page Facebook 
@CFAmeriques et sur son portail www.francophoniedesameriques.com.  
 
Cette initiative est possible grâce à la collaboration du CODOFIL (@codofil) et de 
Télé- Louisiane (@telelouisiane) qui diffuseront le concert sur leur page Facebook. 
 
 

  
 
 
Citations 
 
« J’invite tous les francophones et francophiles des Amériques à ce 3e concert 100 % 
Franco-Amérique offert durant cette période d’isolation et de distanciation physique. Le 
Centre de la francophonie des Amériques remercie Télé-Louisiane et le CODOFIL, 
partenaires essentiels à cette diffusion, qui participent au rayonnement de la culture 
louisianaise. Avec Jourdan Thibodeaux, cet artiste bien engagé dans sa communauté, 
nous aurons droit à un concert très rythmé ! Soyez au rendez-vous dans le confort de 
votre foyer le vendredi 22 mai 2020, à 20 h (Heure de l’Est) et témoignez votre soutien à 
la population de la Louisiane qui est durement douchée par cette pandémie de la COVID-
19. »  

Johanne Whittom 
Présidente-directrice générale 
 
« Avec ce concert, je suis très fier de représenter la Louisiane. J’écris sur ma vie, ma 
réalité. C’est nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui nous ont 
faits, et c’est grâce à eux-autres qu’on a cette culture. Ça continue en Louisiane. Je 
remercie le Centre de la francophonie des Amériques pour cette opportunité de partager 
ce qu’on continue de faire en Louisiane. »  
 

Jourdan Thibodeaux 
Auteur-compositeur-interprète 
 
« Le CODOFIL est ravi de collaborer avec le Centre de la francophonie des Amériques et 
Télé-Louisiane afin de présenter ce 3e concert franco-Amérique. Jourdan est un bel 
exemple de la nouvelle génération de francophones louisianais, ces jeunes qui s’engagent 
non seulement à préserver ou à maintenir le français en Louisiane, mais aussi à le faire 
vivre. En ce moment où nous sommes éloignés de nos amies et amis francophones 
partout dans le monde, nous sommes très contents de vous inviter chez nous-autres pour 
une expérience 100 % louisianaise. »  
 

Peggy Feehan,  
Directrice exécutive du CODOFIL 
 
  

http://www.francophoniedesameriques.com/


Faits saillants 
 
Ça continue en Louisiane avec Jourdan Thibodeaux est le 3e concert offert par le Centre 
de la francophonie des Amériques qui soutient la réalisation d’œuvres culturels au sein 
de la francophonie des Amériques. 
 
Les deux premiers concerts présentés étaient : 

- On va faire la fête avec la formation franco-ontarienne LGS  
- D’une Amérique à l’autre avec Alexandre Belliard, auteur-compositeur-interprète 

québécois 
 
Ces deux premiers concerts sont disponibles jusqu’au 31 mai 2020 sur le portail du 
Centre.  
 
À propos de Jourdan 
Provenant des bois et des clos de la Louisiane, la musique de Jourdan Thibodeaux a ses 
racines dans les traditions cadiennes et créoles. Avec sa voix et son violon, il pousse un 
cri pour l’avenir de ces cultures. 
 
À propos du CODOFIL 
Le Conseil pour le développement du français en Louisiane (CODOFIL), qui relève du 
ministère de la Culture, des Loisirs et du Tourisme de la Louisiane, est l'organisme officiel 
de l'État pour la langue française. Pour en savoir plus, veuillez consulter le 
https://www.crt.state.la.us/cultural-development/codofil/ 

 
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. 
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Sonia Bertrand 
Conseillère en communication 
Centre de la francophonie des Amériques 
418 646-3300, poste 303 
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