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LE BEAU GOSSE D'A-HA FAIT ENCORE
DES DISQUES!

NICOLE ET LEWIS : L'AMOUR
RETROUVÉ!

LE RETOUR INATTENDU D'ULTRAVOX

Plusieurs d'entre vous avez déjà vu LG Breton sur scène en tant que guitariste pour
plusieurs artistes, mais vous aurez finalement la chance d'assister à son premier
spectacle, demain et vendredi au Lion d'Or de Montréal.
En effet, ce grand guitariste qui roule sa bosse depuis de nombreuses années offrait ce
soir le premier d'une série de trois spectacles en première partie de Jamil au Lion d'Or.
LG, que plusieurs personnes ont vu avec Dany Bédar pendant de nombreuses années,
se produira donc accompagné d'excellents musiciens et il sera super intéressant de
découvrir son nouveau matériel et de voir de quel bois il se chauffe!

JUSTIN BIEBER SUBIT UNE
COMMOTION CÉRÉBRALE.

LE CLIP ABSURDE DE LA SEMAINE

Si vous avez envie de voir et entendre un super bon performer je vous encourage
fortement à aller faire un tour du côté du Lion d'Or, coin Papineau et Ontario.
Évidemment, le spectacle de Jamil devrait être vraiment cool, mais LG saura
certainement vous charmer avec ses chansons et son incomparable talent de
guitariste!
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