Perd la tête avec LGS.
Montréal, le 9 avril 2018

- Dès aujourd’hui, LGS se branche avec TELUS

pour la nouvelle campagne publicitaire du Samsung S9! Vous pourrez entendre le dernier
extrait du groupe « ON PERD LA TÊTE feat. Jacobus » dans la publicité télévisée de TELUS,
qui sera diffusée au Québec et dans certaines régions francophones du Canada pour les 13
prochaine semaines. La campagne sera également disponible sur le web pendant un an.
« ON PERD LA TÊTE feat. Jacobus » fait partie de la première sortie de la série « 45
tours » de LGS, qui lancera 2 nouvelles chansons tous les 6 mois pour les 2 prochaines
années. Les chansons du « 45 tours Vol. 1 » sont disponibles en version numérique
depuis le 16 mars. La précommande du vinyle « 7 pouces » est disponible maintenant au
www.lgsband.com/boutique. À noter que la version physique sera uniquement disponible
en vinyle.
Réalisée et co-écrite par John Nathaniel et masterisée par lʼéquipe de LeLab à Montréal,
« ON PERD LA TÊTE » est une chanson qui fait du bien.

À propos de LGS
Reconnu partout au Canada comme « les arnaqueurs de la musique traditionnelle », LGS est
un groupe unique qui transforme la chanson folklorique canadienne-française en y ajoutant des
saveurs de musique pop Américaine. En près de 20 ans de carrière, LGS a notamment été
nommé au gala de l’ADISQ dans la catégorie « Album de l’année - Traditionnel » (2004) et aux
JUNO Awards pour « Album francophone de l’année » (2009) et a remporté 12 prix Trille Or.
Avec sa folie et son énergie communicatives, LGS transforme irrémédiablement chaque concert
en expérience unique et partage son goût immodéré pour les chansons qui font du bien!
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