BON DE
COMMANDE
LES LIONCEAUX Revival ® – Association Loi 1901 n° 11151 (JO 22/10/05)

Retrouvez toute l’actualité des LIONCEAUX sur www.leslionceaux.fr

En 160 pages et plusieurs centaines de photos et documents, Les Lionceaux vous sont
contés par Alain Dumont, chanteur du groupe en 1962 et 1963 sous le pseudonyme de
Willy. Avec le livre, vous pourrez découvrir un extraordinaire cadeau « collector » : un
enregistrement inédit des Lionceaux réalisé au Sélect de Reims le 14 octobre 1962 !

Prix Unitaire

Quantité

Prix total

25,00

ATTENTION : DERNIERS EXEMPLAIRES !
Le 1er album (parution le 5/12/2005) consacré à la période 1961-63. Vous y retrouverez des
titres des Shadows ainsi que des adaptations de Cliff Richard qui composaient l’essentiel
des concerts des Lionceaux pendant cette période, avant qu’ils deviennent célèbres avec
leurs adaptations des Beatles.
Cassette enregistrée par Les Lionceaux en 1992 et jamais commercialisée ! Un véritable
collector avec deux medleys : MEDLEY ROCK avec Ton Nom, La fille qui me plaît, Nadine
où es-tu ?, La nuit n'en finit plus, Mon obsession me poursuit, Le jour la nuit le jour, et SLC
jerk, et le MEDLEY BEATLES avec Toi l'ami, Je ne peux l'acheter, Dis-moi pourquoi, Je te
veux tout à moi, Le temps est long, Ne ris-pas, et quatre garçons dans le vent.
Pour le deuxième album paru le 10 août 2009 (15 titres), on peut retrouver de nouveaux
enregistrements des Lionceaux, comme « Ton Nom », « Nadine, où es-tu ? » ou encore «
Je te veux tout à moi », l’une de leurs adaptations des Beatles, ainsi que des reprises
inédites telles que « Memphis Tenessee » ou « Sacré Dollar ».

7,00

5,00

10,00

ATTENTION : DERNIERS EXEMPLAIRES !
ALBUM VINYLE
33t 30cm

LES LIONCEAUX ont fêté leur 50ème anniversaire le 20 mai 2011 au cours d’un concert
exceptionnel au théâtre A L’AFFICHE à Reims, et pour cette occasion, un album collector
vinyle est édité le 23 août 2011 avec 21 titres de légende extraits des deux premiers
albums, ainsi que deux titres parus au Canada (La fille qui me plaît et Vivre sa Vie) et un
inédit (Tout va bien maman)

15,00

Avec cet album sorti le 5 avril 2014, Les Lionceaux rendent hommage à Cliff Richard et Les
Shadows. Il comporte 9 titres chantés (en français) et 4 instrumentaux, dans des versions
inédites très personnelles, pour 40 minutes de bonheur...

10,00

C’est à côté de Johnny Hallyday que Les Lionceaux ont débuté leur carrière. Ils ont fait la
première partie de Johnny lors de trois de ses tournées, et l’ont accompagné sur scène
notamment à l’Olympia 1964, et sur l’album « Hallelujah » (1965).
Après le magazine que nous avons consacré à notre parrain (cf. notre site), nous lui
rendons hommage en publiant cet album où Les Lionceaux interprètent six titres de Johnny
(sortie 15 mars 2018)
ALBUM VINYLE
33t 30cm

La plupart des groupes des Sixties interprétaient des adaptations de Cliff Richard, et les
instrumentaux des Shadows. Les Lionceaux ne faisaient pas exception à la règle, bien
avant qu’ils ne deviennent célèbres grâce à leurs adaptations des Beatles. Nous devions
rendre hommage à nos illustres modèles, et après le CD "Hommage à Cliff Richard et aux
Shadows" paru en avril 2014, nous vous proposons aujourd'hui cet album VINYLE 30 cm
comportant quinze titres dont trois inédits.

10,00

20,00

LIVRAISON FIN JUILLET 2018

Etablissez votre chèque à l’ordre des LIONCEAUX, et adressez-le avec ce bon de commande à :
LES LIONCEAUX – 29 rue Victor Rogelet 51100 REIMS. Merci de votre confiance.
NOM : ........................................................................................................................................................

Prix total
Participation aux
frais d’envoi

Prénom : ....................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Code Postal : ………………… Ville : …………………………………………………………

Signature :

TOTAL A PAYER

5,00

