Ils ont été découverts par l’émission « Age Tendre et Tête de Bois »
Leurs titres étaient les chouchous de l’émission « Salut les Copains »
Ils reviennent aujourd’hui pour notre plus grand plaisir...

ALAIN DUMONT
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Ci-dessus : Les Lionceaux en 1962 avec Bob, Michel, Willy, Dan et Alain
Ci-contre : Les Lionceaux en 1963 avec Michel, Bob, Alain et Dan
Ci-dessous : Les Lionceaux en 1964 avec Michel, Bob, Alain et Papillon (Gérard)
En bas, à droite : Les Lionceaux en 1965 avec Bob, Jean-Pierre, Papillon et Alain
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ILS ÉTAIENT UNE FOIS...

A Michel Taymont, Papillon,
Roger Soly, Jean-Pierre Gaillet,
Alain Hattat et Dan Dubois,
six lionceaux trop tôt disparus

Le groupe de rock « LES LIONCEAUX » est né à Reims en 1961. Le Golf Drouot en 1962, l’émission d’Albert
Raisner « Age Tendre et Tête de Bois » en 1963, puis des disques chouchous de la célèbre émission « Salut
les Copains » en 1964 ont fait des Lionceaux l’un des groupes mythiques des années 60.
Alain Dumont, chanteur des Lionceaux en 1962 et 1963 sous le pseudonyme de Willy a retrouvé tous
ceux qui ont vécu avant, avec et après lui, cette extraordinaire aventure.
La première partie de ce livre vous raconte la naissance des Lionceaux jusqu’à l’émission « Age Tendre
et Tête de Bois » et leur rencontre avec Lee Hallyday.
Dans cette deuxième partie intitulée « Quatre Garçons dans Vent » vous découvrirez les tournées,
notamment avec Johnny Hallyday et Claude François, les albums des Lionceaux, la rencontre avec
Herbert Léonard, et ce que sont devenus les treize Lionceaux « d’origine ».
En troisième partie, c’est l’aventure des « LIONCEAUX Revival » qui vous est contée, une renaissance
déjà plus longue que la « première vie » du groupe !
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QUATRE GARÇONS
DANS LE VENT
Le contrat signé par Les Lionceaux chez Mercury (filiale de Philips) les entraîne
pour leur première tournée dès l’été 1963 avec Johnny Hallyday. Un tourbillon
pour Bob qui raconte :
On a fait connaissance avec l’esprit des tournées, on était dans un car. Et il
fallait être à l’heure ! Le départ du car, c’était à 7 h, et à 7 h 05 il était parti. Je
te dis pas le nombre de fois que j’ai couru avec ma valise derrière, à moitié
fermée avec la chemise qui dépassait. Les tournées, ça t’apprend la rigueur et
c’est pour ça que je suis toujours à l’heure (sourires).
Dans la première tournée, on ne jouait pas, on ne faisait que les chœurs de
Johnny. On n’avait pas encore enregistré notre premier disque. C’était
impressionnant, tu sais, de se retrouver sur scène avec Hallyday, c’était déjà
une immense vedette. Je me demandais sur quelle planète j’avais atterri,
surtout qu’on n’avait encore jamais chanté.
Cette tournée de l’été 63 est un peu particulière car Johnny tournait son
premier film « D’où viens-tu Johnny ? » en même temps. Le film se déroulant en
Camargue,
la
tournée
concernait
essentiellement des villes du midi et, chose
exceptionnelle pour l’époque, il n’y avait
pas de première partie « attitrée » mais un
spectacle qui pouvait varier d’une ville à
l’autre. Ainsi, les spectateurs ont pu
applaudir aux côtés de Johnny cette année
là, Sylvie Vartan, Henri Tisot, Alain Barrière ou
Los Machucambos.
Cette première tournée est aussi un sacré
souvenir pour Dan : Il y avait une super
ambiance, tout le monde voyageait dans le
même car, sauf Johnny mais il nous
rejoignait souvent. C’était une ambiance
« copains » et à mon avis ça n’existe plus
aujourd’hui. Et une organisation d’enfer,
supers hôtels, pas de problème matériel,
c’était bien. Et nous, on commençait dans
le métier, alors démarrer tout de suite avec
Hallyday, c’était le grand frisson.
C’est en novembre 1963 que les Lionceaux
enregistrent leur premier disque, dans la
lignée mélodique des Beatles. C’était
l’objectif de Lee Hallyday : produire un
groupe
français
comme
celui qui
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commençait à faire parler de lui outre-manche. Même la pochette du disque
n’est pas sans rappeler leurs illustres modèles.
Les quatre titres de ce premier 45 tours sont particulièrement réussis : Ton nom
(Peter Gunn d’Henry Mancini), Un autre gars (Some other guy de Jerry Leiber et
Mike Stoller), Attention (musique originale de Jacques Denjean), et Tu n’as pas
le temps (Little deuce coupe de Brian Wilson), avec pour auteurs Ralph Bernet
(les trois premiers titres) et Georges Aber qui travaillent également pour Johnny.
Ce premier enregistrement ne se réalise pas sans mal, et Bob s’en souvient
comme si c’était hier : Le premier disque, ça a été aussi folklorique, parce
qu’on ne savais même pas ce que c’était qu’un studio. A part l’expérience
Grüber, tu vois, ce n’est pas la même chose. On s’est retrouvé avec des micros
partout, on était vraiment désorientés. J’avoue aujourd’hui que dans ce
premier disque, ce n’est pas moi qui joue. J’avais une telle panique, et Dan
aussi, et du coup, ce sont les musiciens d’Hallyday qui sont venus et qui ont
joué à notre place. Je ne sais plus qui a joué à la basse. Bobbie Clarke a joué à
la batterie. Bien sur on a fait tout le reste, notamment les voix, mais il y avait des
problèmes de tempo, de rythme, c’était la panique, la trouille de ma vie.
C’était tellement nouveau. Tu sais, musiciens de studio, c’est un métier, ce n’est pas du tout la
même chose que de jouer sur scène. Il faut savoir qu’à l’époque, on enregistrait sur trois pistes : une
piste avec tout le monde, une piste solo et une piste de voix. C’était ensuite mixé sur un autre
magnéto et dessus, on faisait les chœurs. Pour enregistrer un super 45 tours avec quatre titres, c’était
en boite en deux jours ! Heureusement, pour les disques suivants tout s’est bien passé.

Le 1er 45 tours (Mercury 152006)
paru en novembre 1963

Avec ce disque, Les Lionceaux apportent un sang neuf
au rock français. Ils repartent
pour une deuxième tournée,
toujours avec Johnny, et
d’autres débutants comme
Pierre Vassiliu (C’était un
p’tit gars qui s’appelait
Armand…) ainsi que Hugues
Au f ray
en
vedette
américaine. Cette fois, Les
Lionceaux interprètent trois
titres en lever de rideau et
après, toujours les chœurs
de Johnny.
Cette tournée s’achève en
janvier 1964. Elle sera suivie
d’un Olympia du 7 au 10
m ars.
Joh n n y
y
est
accompagné
par
son
groupe Joey and the Showmen, ainsi que par le grand
orchestre de Daniel Janin, et… Les Lionceaux.
Johnny est alors appelé sous les drapeaux. Les Lionceaux
doivent aussi faire face au départ de Dan. Tombé
amoureux, il voulait arrêter la musique et reprendre ses
études. Mais Dan retrouvera Les Lionceaux un an plus
tard…
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Les Lionceaux en 1963 avec Alain,
Michel, Dan et Bob

Pour le remplacer, Lee Hallyday leur propose Gérard Fournier qui se fera appeler
Dan Moore, sans doute pour qu’il y ait toujours un « Dan » avec Les Lionceaux
(avant de prendre plus tard le surnom de « Papillon »).
Gérard faisait partie du groupe « Les Mercenaires », avec Alain, Guy, William, Tony
et Andy et qui, dès 1962, se produisaient dans les kermesses de la banlieue
parisienne avant un passage au Golf
Drouot et l’enregistrement d’un
premier disque. Les Mercenaires
enregistreront encore deux disques
avant de se séparer.
Gérard Fournier intégrera un temps
« Les Players » avant de rejoindre Les
Lionceaux et de participer avec eux
à l’enregistrement de leur second
disque en février 1964, pour lequel ils
adaptent quatre morceaux des Beatles dont Je te veux tout a à moi qui devient
« chouchou de la semaine » de l’émission Salut Les Copains sur Europe
Avec ce second 45 tours, Les Lionceaux réussissent leur pari et Lee Hallyday
annonce clairement la couleur au verso de la pochette : Vous aimez Les Beatles ?
Alors vous aimerez Les Lionceaux !
Voici donc trois titres signés Lennon-McCartney : Je te veux
toute à moi (I Wanna Be Your Man) signé Pierre Barouh, Toi
l’Ami (All My Loving) signé Daniel Hortis, et Le Temps est Long
(It’s Won’t Be Long) signé Ralph Bernet, ainsi qu’une création
de Georges Harrison, Don’t Bother Me, qui devient Mais ne
vient plus sous
la plume de
Billy Nencioli.
Les Lionceaux
ont un succès
de plus en plus
évident, tant à
la radio que sur
scène. Ils sont
prêts à devenir
le
groupe
français n°1 et
enregistrent un
t ro is ièm e
disque dans la foulée. Il sortira en juin 1964.
Le 2ème 45 tours (Mercury 152011)
paru en février 1964, avec Bob,
Papillon, Alain et Michel

Ce disque va contribuer à les installer en haut du Hit
Parade, grâce notamment au succès de deux titres : Je
ne peux l’acheter, et surtout La Fille qui me plaît qui
deviendra également le « chouchou de la semaine » à
Salut Les Copains. Ce rock qui a tout pour séduire, et qui
sera sur les lèvres de tous les teen-agers au cours de l’été
64, n’est pas une adaptation des Beatles, mais une reprise
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Le 3ème 45 tours (Mercury 152014) paru en juin 1964

de Hippy Hippy Shake de Chan Romero adaptée par Frank
Gérard.
Sur ce troisième 45 tours, John Lennon et Paul McCartney ne
signent « que » deux de leurs compositions : Je ne peux l’acheter
(Can’t Buy Me Love) adapté par Geoges Aber, et Je suis Fou (Ask
Me Why) dont le texte est signé Ralph Bernet. Le quatrième titre, La
Nuit n’en finit plus est une adaptation de Needles and Pins (de
Sonny Bono et Jack Nietzsche) signée Jacques Plante.
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Les Lionceaux veulent
démontrer,
et
ils
y
réussissent grâce à la
qual ité
de
leurs
interprétations, qu’ils ne
sont pas une copie des
Beatles.
Ils
veulent
s’imposer
pour
eux
mêmes et la tournée
d’été 1964 leur en donne
l’opportunité : Ils jouent
leur
répertoire,
puis
a c c om p a gn e n t
notamment Les Gam’s
en première partie de
Claude François.

Ci-dessus, Michel , Alain et
Papillon au Golf Drouot le 4
décembre 1964
En haut, à droite, le 4ème 45
tours (Mercury 152021) paru
en septembre 1964, et en bas,
l’album paru au Canada
(Fontana 125501)

Alain Hattat se souvient de cette tournée, et de Claude François : C’était un
garçon foncièrement gentil, très humain – mais le seul reproche - finalement
c’est un compliment – que j’ai à lui faire, c’est que c’était un perfectionniste. Il
était comme moi dans les Lionceaux, fallait que ce soit parfait. Au moindre truc
qui n’allait pas, on arrêtait, il nous reprenait et il fallait continuer les répétitions
pour que ça colle avec ce qu’il attendait. Professionnellement, c’était un
maniaque, et à la fin du spectacle, quand les gens étaient partis, ils nous
retenait quelquefois : « tel et tel truc, ça ne va pas » et il faisait travailler les
musiciens jusqu’à ce
que
ça
lui
convienne.
En
revanche, tous les
soirs
après
le
spectacle, il invitait
toute la tournée à
manger et souvent,
sous la serviette, il y
avait un cadeau.
Moi j’ai eu une fois
un briquet Dunhill, il
ne se foutait pas de
nous. C’était un
garçon qui avait un
caractère
de
cochon, mais dès
qu’il était sorti de son contexte, il était
adorable.
Les Lionceaux ont trouvé leur créneau, ils
sont alors à leur apogée, et pas seulement
en France. Leur style « Beatles à la
française » est en effet très apprécié au
Canada où est édité un album qui
regroupe leurs trois premiers 45 tours.
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En septembre 1964, pour leur quatrième 45 tours, Les
Lionceaux reprennent deux titres des Beatles :
Quatre Garçons dans le Vent (A Hard Day’s Night)
adapté par Georges Aber, et Cette Fille (curieux
pour un titre original qui est This Boy) adapté par
Ralph Bernet, ainsi qu’une adaptation par Jil & Jan
de la Nadine de Chuck Berry (Nadine, où es-tu ?), et
une création originale de Ralph Danks et Gérard
Fournier, Dis-mois quel est ton secret, qu’ils font
passer pour une adaptation de Don’t Stand In My
Way. On se demande pourquoi tant de modestie,
fallait-il avoir honte d’écrire des rocks français ?
Les Lionceaux multiplient les galas. Ils retrouvent le
Golf Drouot le 4 décembre 1964, puis le 13 janvier
1965, ils rendent visite à Johnny Hallyday à
Offenbourg, où il effectue son service militaire.
C’est à l’occasion d’un « Tête de Bois et Tendres
Années » spécial proposé par Albert Raisner en
direct d’Allemagne qu’ont lieu ces retrouvailles. La
prestation télévisée de Johnny accompagné par Les Lionceaux est un succès, bien qu’Alain Hattat
n’en garde pas un excellent souvenir : Je ne sais pas ce qui s’est passé, on était vert de trouille. Pour
une fois, on a loupé notre passage à la télé. Même à Reims, on nous a dit que ça n’était pas brillant.

Les Lionceaux accompagnent Johnny

Concernant ce concert de Johnny avec Les Lionceaux, les documents télévisés retraçant cette
époque reprennent le titre Johnny Reviens, chanté par Johnny Hallyday bien sûr, mais accompagné
d’un orchestre présenté comme étant
Les Lionceaux, mais qui n’est pas Les
Lionceaux. Ce groupe joue pourtant
avec le matériel des Lionceaux (on
peut lire sur la batterie : Les Lionceaux –
Bob), ce qui est sans doute à l’origine
de la confusion.
Le même mois,
leur
cinquième
disque
est
commercialisé. La
photo
de
la
p o c h e t t e ,
superbe, a été
prise
à
la
Locomotive, club
parisien où Les
L ion c e au x
se
p r o d u i s e n t
régulièrement.

Le 5ème 45 tours (Mercury 152025) paru en janvier 1965)

Cet
enregistrement
ne
compte qu’un seul morceau des
Beatles : Dis-moi pourquoi ? (Tell Me
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Promo du « Google Eye »

Why) sur des paroles de
Gérard Liferman. Deux
autres titres ont
été
adaptés par Jil et Jan : Le
Vrai Google Eye (d’après
Google Eye de John D.
Loudermilk), Mourir un Peu
(Gone, Gone, Gone des
Everly Brothers), mais le
succès du disque est une
adaptation de All Day And
All Of The Night de Ray
Davies (The Kinks) traduit
par Mya Simille en Le Jour,
La Nuit, Le Jour. Les
Lionceaux sont au mieux
de leur forme et ce titre au « Clap Your Hands », album Fontana 680253 et super 45 tours
rythme
syncopé,
qui
Fontana 460932
bénéficie
de
bons
passages radios, remporte un grand succès.
Les chansons des Lionceaux sont régulièrement classées au hit parade. Leurs
qualités musicales sont de plus en plus reconnues dans le métier. Cela leur vaut
d’enregistrer un album avec le bluesman noir américain Memphis Slim et le
guitariste Mickey Baker. Le 33 tours « Clap Your Hands » produit par Lee Hallyday
est pour eux une superbe occasion de jouer la musique qu’ils aiment avec ces

Ci-dessus, l’album « Hallelujah » (Philips 77732) et le
super 45 tours (Philips 437054)

deux « pointures
américain.

»

du

blues

Après cette expérience, ils réalisent
diverses séances d’enregistrement
avec Johnny Hallyday, avec lequel
il s col l aborent à l ’al bum
« Hallelujah », complétant l’orchestre
de Jacques Denjean. On peut ainsi
retrouver les Lionceaux sur les titres
Juste un peu de temps et Celui qui
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Alain, Papillon, Michel et Bob
(septembre 1964)

Bob, Michel, Papillon et Alain
(avril 1965)
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(Salut les Copains—avril 64)
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t’a fait pleurer (enregistrés le
10 février 1965), Donne moi
une preuve, On a ses jours et
Va t’en (11 février), Zeep a
Dee Yeh (en direct au
Bilboquet), Quand revient la
nuit (du 17 au 19 mars) et Les
Monts près du ciel (les 18 et
30 avril 1965).
Puis, avec Mickey Baker, les
Lionceaux accompagnent
une nouvelle découverte de
Lee Hallyday : Jean-Claude
Germain qui passera en
première partie des Beatles au Palais des
Sports de Paris, le 20 juin 1965. Quatre
morceaux de choix composent ce 45 tours où Les Lionceaux
donnent le meilleur d’eux-mêmes (Mercury 152034).
En février 1965, Les Lionceaux retrouvent la scène du Golf
Drouot où leur version de Le Jour, La Nuit, Le Jour déchaîne
l’enthousiasme du public, puis se produisent au Bilboquet, un
club parisien où ils triomphent. C’est l’occasion de leur 6ème
45 tours, un pseudo-live « En direct du Bilboquet » qui sera
distribué en mai avec quatre adaptations d’Hubert Wayaffe
(animateur de « Dans le Vent » sur Europe 1) particulièrement
percutantes : Passe le temps sans toi (Time is on my side des
Stones), Hey hey Bo Diddley (Hey hey good looking de Chuck
Berry), Ne ris pas (No Reply des Beatles), et Tu fais fausse route
(She Ain’t no good).

Ci-dessus, Le super 45 tours
Mercury 152034
A gauche : le 6ème 45 tours
(Mercury 152035) paru en
mai 1965, et l’album du
Bilboquet (Mercury 125600)
paru en juin 1965

Ce disque est une petite
merveille, mais il n’a pas
l’effet escompté auprès du
public, peu habitué au
« live ». Ce qui n’empêche
pas Lee Hallyday d’éditer
le mois suivant le premier
album des Lionceaux « En
direct du Bilboquet » (qui
sera également édité au
Canada).
Avec la même pochette
que le 45 tours, cet album
reprend leurs deux derniers
titres (Hey Hey Bo Diddley
(à gauche), Les Lionceaux au
et Passe Le Temps Sans Toi)
Bilboquet
ainsi qu’une sélection de
dix
de
leurs
succès
précédents. Pas d’inédits,
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mais un véritable « Best Of » des Lionceaux, avec seulement
quatre reprises des Beatles sur douze titres, pour célébrer le
passage des Lionceaux au Bilboquet. Un passage qui fut un
véritable événement explique Lee Hallyday au dos de la
pochette.
En t re - t em ps,
L es
Lionceaux participent
à
une
deuxième
tournée avec Claude
François, avec Monty
en première partie.

Photo Jean-Louis Rancurel

Les Lionceaux ont accompagné d’autres artistes : ci-dessus avec Vic Laurens
Ci-dessous, la formation des Lionceaux avec Papillon, Jean-Pierre, Bob et Alain

Au cours de ce
même mois de juin
1965, Michel Taymont
décide de quitter le
groupe.
Il
sera
remplacé par JeanPierre Gaillet qui se
souvient : En mai ou
juin
1965,
les
Lionceaux
me
demandent de jouer avec eux. C’était du boulot parce qu’il
fallait apprendre une quarantaine de morceaux – guitare et
clavier – sans compter le chant. Les répétitions, c’était pas de la
rigolade. Il a fallu que j’apprenne tout ça en un mois. C’était très
serré car on partait en tournée d’été de 96 jours, dès le mois
suivant avec le cirque Spirou. On a fait toute la banlieue de Paris
puis toutes les villes de Deauville à Hendaye. Il y avait Jean
Nohain, le célèbre clown Achille Zavatta, et Roger Lanzac.
C’était un chapiteau, mais c’était plutôt du music-hall que du
cirque. On passait juste avant Zavatta. On avait bien sympathisé
avec lui, un jour il me dit « tu devrais aller à l’école du cirque, t’es
fait pour ça ». Une fois, on était en boite et des mecs nous
cherchaient parce qu’on avait les cheveux longs, ils nous
traitaient de pédés, Zavatta s’est interposé. Une autre fois, sur
scène des types nous ont cherchés et ça a failli mal se terminer
pour eux, car les mecs du cirque sont arrivés et c’est pas des
fillettes.
Jean-Pierre a commencé la musique très tôt. Il apprend le piano
au conservatoire de Reims tout en étant au centre
d’apprentissage pour être ajusteur. C’est l’usine, aux verreries
Charbonneaux. Il fait partie d’un premier orchestre : « Les
Diaboliques ».
C’était folklorique, se souvient Jean-Pierre. On répétait dans un
bistrot où il y avait une piste de danse avec une scène haute de
30 centimètres. Il y avait un batteur, deux guitaristes et un
accordéoniste. Quand on répétait dans un coin, les vieux du
bistrot venaient nous voir. Ils étaient tous bourrés. En espadrille et
maillot de corps, ils nous regardaient « Oh bah dis-donc, oh bah
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c’est bien ça, les p’tits gars y font pas l’cons pendant c’temps là ».
Mais le jour de la fête de la verrerie, c’était émouvant. Ils avaient mis le
chariot du charbonnier avec des arbres coupés et des lampions. Ils
nous ont demandé de jouer l’après-midi avant le bal. Ça guinchait, la
cigarette au bec, et ils mettaient des bleus propres, c’était leur habit
de sortie. Et quand les gars de la verrerie se retrouvaient avec ceux de
Fléchambault, après quelques bouteilles de vin rouge, c’était la
castagne ! C’était vraiment « Casque d’or ». C’est émouvant d’en
reparler. Quand on est passé, j’ai attaqué avec What’d I Say, je me

souviens, et ça a marché. Il y
avait déjà des groupies.
l’Union nous a fait un article
super avec une énorme
photo.
J’étais alors loin d’imaginer
que je serais un jour à
l’Olympia. Tu te rends
compte, raconte-t-il, ce que
ça veut dire de se retrouver
à l’Olympia : un gamin de la
rue, j’suis tout seul, c’est une
rue où y a personne : y a
l’orphelinat où je me suis fait
chier à mourir. Et puis où
j’habitais à 200 mètres de la
basilique Saint Remi, voilà. La
rue Féry, où il n’y avait
personne, même pas un
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enfant sauf ma sœur et moi. Guitou (guitariste des
« Loups Blancs » et aujourd’hui des Lionceaux !), un jour
en passant devant moi, il m’a vu jouer – on m’avait prêté
une guitare, une guitare pourrie avec deux ou trois
cordes - et je chantais du Fats Domino comme ça, tout
seul dans la rue. Il m’a dit « tu ne veux pas jouer avec
nous ? ». Et puis voilà, « Les Loups Blancs » après « Les
Diaboliques ».
Bob se souvient aussi de cette tournée du cirque Spirou :
cette tournée est mémorable, le trip de Gaillet tous les
jours, c’est qu’il voulait voir la mer. Donc on pouvait pas
décharger le matériel tant qu’il n’avait pas vu la mer.
Mais les autres attendaient, on avait l’impression, Gaillet
et moi, d’être les larbins. On était souvent tous les deux
ensemble, et je me souviens à propos de matériel, des
problèmes qu’on a eu, car le matériel de sonorisation
qu’on avait à
ce
moment
Le 7ème et dernier 45 tours (Mercury 152048) paru en
était pourri. On
octobre 1965
se l’était fait
fourguer par un copain de notre agent et quelques-fois, notre
prestation n’était vraiment pas à la hauteur. D’ailleurs, après on
a demandé à Dominique Lesage, sonorisateur rémois, de
s’occuper de la sono.
Cette tournée de l’été 1965 terminée, les Lionceaux sont à un
tournant de leur carrière. Ils ne peuvent plus se contenter
d’enregistrer des adaptations de hits anglo-saxons, et doivent
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composer pour renouveler leur répertoire. Sur scène ils reprennent leurs titres,
mais aussi des chansons des Kinks ou autres. C’est vraiment rock.
Ils préparent alors leur septième 45 tours avec l’aide de l’orchestre du
saxophoniste Jean Tosan (fidèle musicien de Johnny).
Après le rock, le twist et le surf, le jerk est devenu la nouvelle danse à la
mode, et Lee Hallyday a une idée de génie, en accord avec Daniel
Filipacchi et Europe 1 : Les Lionceaux vont enregistrer le nouvel indicatif de
Salut les Copains « SLC Jerk » diffusé à l’antenne dès le mois de septembre
1965. Le mois suivant le disque est commercialisé avec trois autres titres : une
reprise de Nowhere To Run de Martha & The Vandellas, qui devient Mon
Obsession me poursuit, ainsi que deux morceaux originaux composés par le
groupe. Bob Mathieu et Gérard Fournier signent Seul loin de toi, tandis que
Alain Hattat signe Merci l’amour.
Deux compositions qui laissent augurer un bel avenir aux Lionceaux, mais qui
laissent des regrets à Bob :
On aurait du faire des chansons originales dès le départ. Les seules qu’on a
faites, ce sont des autres qui les ont écrites. On a attendu le dernier moment
pour faire quelque chose à nous. En fait, on a manqué d’expérience et
surtout d’encadrement. Sans expérience, tu fais un peu n’importe quoi.
Quand tu écoutes sur le dernier disque la chanson d’Alain « Merci l’amour »
avec les violons derrière, puis la mienne, mais tellement différente, il n’y a plus
de couleur de groupe. On était tombé dans la « variétoche », sans identité,
mais personne n’était là pour nous le dire et corriger le tir. Ce n’était pas ce
que je voulais. J’avais d’autres envies avec le groupe. J’étais même par
moment frustré car on ne nous demandait pas de faire de la musique de
haut niveau, mais simplement de répondre au style de l’époque. On était en
décalage. C’est sûrement pour ça aussi que les Lionceaux n’ont pas duré.
On était vite
arrivé à notre
niveau et on
n’évoluait plus,
on ne travaillait
pas, on ne répétait pas, on est resté sur
notre lancée. On n’a pas eu cette
rigueur
qui
nous
aurait
permis
d’envisager autre chose. D’un autre
côté, c’est normal, on avait 17/18 ans.
On avait tout ce qu’on voulait, alors que
demander d’autre ? Quand tu es
accueilli partout comme des vedettes, si
t’as pas quelqu’un derrière qui peut dire
par exemple « là aujourd’hui, tu ne sors
pas, tu bosses », t’es foutu. On n’avait
pas de manager, c’est ce qui nous a
manqué.
Pourtant après ce septième disque, leur
maison de disques décide de ne pas
renouveler leur contrat, bien qu’ils aient
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Michel Taymont (ci-dessus) et
Gérard Fournier - Papillon (cicontre) : deux Lionceaux trop tôt
disparus

encore de nombreux galas à honorer.
L’objectif maison est le come-back de
Johnny Hallyday de retour de l’armée.
Dans cette perspective, la carrière des
Lionceaux devient un problème de
second ordre.
Papillon quitte d’ailleurs le groupe pour
rejoindre l’orchestre de Johnny Hallyday,
les Blackburds.
Le gros désavantage des Lionceaux,
c’est de ne pas être basés à Paris, avec
les soucis matériels que cela pose. Un
jour, Alain et Bob, rencontrent un célèbre
imprésario qui leur a dit, à ce propos :
« Ca c’est pas mon problème, moi je
peux faire de vous des vedettes, mais les
problèmes matériels je ne veux pas en
entendre parler ». Dès le départ, Lee
Hallyday leur avait demandé d’habiter
Paris : « Mais qu’est-ce que vous allez
foutre à Reims ? » répétait-il. Il voulait
qu’ils louent une maison en banlieue

Herbert Léonard et son groupe, Les Jets

parisienne, avec un sous-sol pour répéter et assez de place pour y
habiter. « Au moins, quand on vous appelle, vous êtes là » ajoutait-il.
Mais Alain ne voulait rien savoir.
Plus de disques, des contacts difficiles avec la profession quand on
est à 150 km de
Paris.
Dans
ces
conditions,
Alain
reprend
contact
avec Dan qui était
dans une école de
la SNCF tout en
jouant
avec
le
groupe rémois « Les
Loups
Blancs
».
Papillon parti, c’est
avec plaisir que Dan
retrouve
Les
Lionceaux un an et
demi après son départ.
Les Lionceaux se consacrent exclusivement à la scène.
De nombreux galas sont programmés jusqu’à la fin de
cette année 1965, qui s’achèvera à Strasbourg où ils se
produisent durant tout le mois de décembre au
Sporting Palace. C’est là qu’ils rencontrent Herbert
Léonard.
L’une des premières photos d’Herbert avec Les Lionceaux
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Cette série de concerts est toujours
présente dans la mémoire d’Herbert
Léonard : Je faisais partie d’un groupe
à Strasbourg, qui s’appelait Les Jets.
Les Lionceaux ont été invités en
décembre 1965, tout le mois de
décembre, par le patron d’une boite
où l’on passait tous les weeks-ends.
Ça s’appelait le Sporting Palace à
Strasbourg. C’était un dancing qui
marchait très bien. Pour faire plaisir à
sa clientèle, il a invité Les Lionceaux
pour faire tout le mois, c’est-à-dire tous
les jours du mois. Comme nous on
connaissait bien la place, on a
accueilli Les Lionceaux, on leur a
raconté comment ça se passait, on
est devenu très amis. Moi, je sortais de
l’armée, on a sympathisé avec Les
Lionceaux. Un jour on s’est dit « tiens,
on va faire un bœuf », et c’est à la
suite de ce bœuf qu’ils m’ont proposé
de partir avec eux.
C’est ainsi qu’Herbert Léonard intègre
Les Lionceaux. Quelques jours plus
tard, ils quittent Strasbourg pour aller
directement à l’Olympia où ils
participent, avec Ronnie Bird, Antoine
et Memphis Slim, au concert de Chuck
Berry, avant de partir en tournée avec
ce même programme pendant un
mois.
Pour Herbert Léonard cet Olympia est
un souvenir extraordinaire : On faisait
le lever de rideau, on chantait trois
chansons. Mais quand même, les
mecs ils m’ont demandé de chanter
une chanson, et j’ai chanté une
chanson, mais pas une chanson des
Lionceaux. J’ai chanté une chanson
de Stevie WindWood, dont j’ai oublié
le titre. Je me suis retrouvé à l’Olympia
avec Les Lionceaux à chanter une
chanson en solo. Je chantais du
« Yaourt » mais peu importe, pour moi
c’était inimaginable.

Les Lionceaux rencontrent leurs fans dans un
café à Chamonix
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Le fait de ne plus pouvoir enregistrer n’est plus viable pour Les
Lionceaux, mais ils honorent leurs contrats. L’année 1966 sera
paradoxalement très riche de concerts, notamment une série de
galas au casino de Chamonix. « On faisait un carton partout », se
souvient Bob, « avec nos chansons mais on faisait aussi beaucoup de
rythm’and blues avec Herbert. Ça marchait terrible,»
Ils rejouent à Reims également, à plusieurs reprises. A la Patte d’Oie
en juin pour la kermesse des écoles, la famille était là, même ma
tante de 94 ans se souvient Jean-Pierre. Et puis dans la boite « La
Lukarne » avenue de Laon où Les Lionceaux se retrouvent entre deux
concerts.
Cet été 1966, ils vont également à Miramas pour plusieurs jours. On
n’a jamais été aussi bien reçu, se souviennent-ils. Il y avait une piscine,
on était au milieu des vignes, le patron c’était un mec en or.
Mais il y avait aussi des moments plus difficiles. Un jour, se souvient
Jean-Pierre, au « Moulin de la Galette » on avait fait un
enregistrement avec un chanteur canadien, et on avait faim. On ne
voulait montrer notre « pauvreté » alors on est sorti sur la petite place.
Il y avait un banc, on a tartiné de la « Vache-qui-rit » sur le pain avec le médiator de nos guitares. On est
resté là en attendant de passer l’après-midi. C’était comme ça, des jours on avait pas de pognon et
quand on en avait, on allait manger dans des restos. On allait en boite où on avait notre bouteille de
whisky. On a bien vécu notre jeunesse. C’était la période la plus heureuse de notre vie, malgré les galères.
Malheureusement, c’est après un dernier gala à Strasbourg au mois de novembre 1966, là même où ils ont
rencontré Herbert Léonard un an plus tôt, que Les Lionceaux décident de se séparer.
Gala mémorable à plus d’un titre.
D’abord parce que c’est le
dernier, et aussi pour cette
anecdote : Partis de Reims à
plusieurs voitures, Les Lionceaux
arrivent à la boite où ils ont un mal
fou à se faire ouvrir par le gardien
qui n’avait pas d’instructions.
L’ouverture était prévue pour le
public à telle heure, pas question
d’ouvrir la salle avant, musiciens
ou pas, et il ne voulait rien savoir. Il
a fallu discuter de (très) longues
minutes avant qu’il ne daigne
téléphoner au directeur du lieu
pour demander l’autorisation
nécessaire !
Jean-Pierre Gaillet regrette cette
séparation : Je pense que les
Lionceaux auraient pu davantage
créer leurs propres œuvres. La
décision d’arrêter a été prise
comme ça, en buvant un coup à
une terrasse. Une séparation

Dan, Jean-Pierre, Herbert, Alain et Bob
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vraiment banale, mais Herbert Léonard ne serait pas resté. Il avait envie de chanter en solo et on ne
pouvait pas l’accompagner jusqu’à 70 ans ! Il aurait fallu qu’on retrouve quelqu’un et qu’on se
remette tous en cause. Mais ça s’est décidé un peu trop vite je crois. Il aurait fallu prendre un peu le
temps et revoir ça.
Bob aussi pense que le groupe aurait pu encore durer. Les
Lionceaux avaient complètement changé avec Herbert Léonard.
Mais, précise Bob, Alain a voulu s’occuper d’Herbert. A partir de là,
le groupe n’existait plus. Il ajoute, amer : Les Lionceaux étaient
mourants, il les a achevés. Sans Herbert, on n’avait plus la foi, on
ne pouvait plus continuer. Il aurait fallu travailler davantage car on
n’était plus au niveau. On n’en avait plus envie.
Les Lionceaux auront quand même duré six ans. Ce qui constitue
un record pour l’époque. Sans doute est-ce cela, conjugué avec
leur talent incontestable, qui aura fait de ce groupe une référence
des années 60.

Photo Jean-Louis Rancurel

Les Lionceaux ont aussi accompagné ANTOINE lors de plusieurs galas : Au centre,
Antoine, à gauche Herbert Léonard et devant (de dos au clavier) Jean-Pierre Gaillet

Photo Jean-Louis Rancurel

Ci-dessus, Les Lionceaux à l’Olympia (1964) en première partie du concert de Johnny
(Michel Taymont, Alain Hattat et Gérard Fournier - Papillon), et ci-contre Les Lionceaux
accompagnent Johnny vocalement.
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ON REPARLE DES
LIONCEAUX
Séparés, mais toujours en
contact, Les Lionceaux se
retrouveront
pour
un
concert exceptionnel à
Reims, en 1981, avec
Herbert Léonard pour la
sortie de Pour le Plaisir.
Lors de la Convention
Internationale du disque de
collection les 7 et 8 octobre
1989, à Paris, Jacques
LEBLANC, rédacteur en
chef de la revue JUKE BOX
Magazine (32 bd Vaugirard
– 75015 PARIS) rencontre
Alain
Hattat
et
Bob
Mathieu. Ensemble,
ils
évoquent ces années 60
Les Lionceaux retrouvent Herbert Léonard « Pour le plaisir »
qui ont vu leurs succès, et
(de gauche à droite) Michel Taymont, Herbert Léonard, Alain Hattat, Bob Mathieu
en février 1990, un article de
et Dan Dubois
5 pages est consacré aux
Lionceaux
(Juke
Box
Magazine n° 35 - article repris dans le hors-série
« twistin’ the rock » daté du 1er trimestre 2002),
considérés comme le meilleur groupe de rock français
des mid-sixties. C’est cette année-là que le Club Dial La compilation éditée chez PolyGram (ci-dessus)
édite un album des Lionceaux avec l’ensemble de leur en CD, et l’édition du Club DIAL (ci-dessous)
répertoire.
disponible en CD et vinyle 30 cm
La même année, une compilation des 28 titres
enregistrés par les Lionceaux, est éditée chez
PolyGram (Le Rock c’est ça !), et l’année suivante, les
Lionceaux figurent sur la compilation 40 ans de rock
français produite par Thierry Wolf et Eric Coubard.

Le programme de L’Olympia
les 15 et 16 mai 1993

Les Lionceaux se retrouvent sur la scène de l’Olympia
en 1993 où le spectacle « salut les 60 !» est présenté
par Claude François Jr. Cette prestation les amène à
enregistrer un CD sur lequel ils évoquent leurs succès
enchaînés : d’abord un medley de 4 minutes avec les
adaptations des Beatles ( Toi l’Ami, Je ne peux
l’acheter, Dis-moi pourquoi, Je te veux toute à moi, Le
temps est long, Ne ris pas, et bien sûr Quatre garçons
dans le vent), puis un deuxième pot-pourri de 4 minutes
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18 avec leurs autres succès (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 l’indicatif de la célèbre émission SLC Jerk). Ce CD 2
titres, produit par Alain Hattat et Bob Mathieu, et enregistré dans les
studios de Bob Mathieu avec l’aide de deux jeunes recrues, Erick
Ripoll (guitare) et Richard Passani (basse), n’a malheureusement pas
eu le succès espéré, malgré une opération promotionnelle à Reims et
un article signé Jean-William Thoury qui leur est consacré dans Juke

Box Magazine (n° 75 – novembre 1993)
avec pour conclusion : Voici une jolie
carte de visite, un faire-part de
renaissance qui, nous l’espérons, n’est
que la prémisse de bonnes choses à
venir.
En 2001, le magnifique ouvrage de Jean
Chalvidant & Hervé Mouvet paru en
décembre 2001 sous le titre La Belle
Histoire des Groupes de Rock Français
consacre quatre pages aux Lionceaux,
avec pour conclusion : Les Lionceaux
étaient certainement, grâce à leurs
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Photos ci-dessus : Les Lionceaux à Cormeilles
(27) le 4 juillet 1992
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qualités vocales et à leur
jeu plus que brillant, le
meilleur groupe français des
années post-63.
2002 verra une nouvelle
compilation des Lionceaux
éditée chez Polygram (Cf.
page précédente dans la
collection « Twistin’ the
rock »). Il s’agit
cette
fois
de
l’intégrale
des
Lionceaux avec
les 28 morceaux
enregistrés par le
groupe. L’article
qui
leur
est
consacré lors de
la sortie du CD (Juke Box magazine n° 178 – mai 2002) conclut
que l’épopée des Lionceaux constitue un excitant parcours qui
va au-delà de leurs adaptations magnifiques des Beatles,
évoluant avec panache du rock au R&B. De son côté, Le site
rock « La 442ème rue » présente cette compilation des Lionceaux
avec le commentaire suivant : Les Lionceaux sont plutôt
meilleurs instrumentistes et chanteurs que la moyenne de leurs
congénères, ce qui confère à leurs disques une fraîcheur
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intemporelle
qui
reste
d i a b o l i q u e m e n t
accrocheuse 40 ans plus
tard.
Une
réédition
indispensable en tout cas
pour (re)découvrir l’un des
meilleurs groupes français
des Sixties.
D é c i d é m e n t
in cont ournabl es,
Les
Lionceaux, qui figuraient
déjà régulièrement sur les
compilations destinées
aux « parties » (albums
« Pour Danser » et
« Teenage Party »),
sont
à
nouveau
présents
sur
une
compilation éditée en
juillet 2004 et produite
par Anthology’s (réf.
309 663 2) : Gentleman
de Paris – vol. 1., sans oublier
les compilations « Salut les
Copains » (AB Productions n°
840439 et 841667),et la
formidable série « Les Beatles
et la France » où Les
Lionceaux ont leur place sur
chacun des cinq albums
parus.
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La revue « Nos Tendres et douces années » publie un
numéro hors série en novembre 2009, consacré aux
groupes des années 60. Les Lionceaux y ont naturellement leur place.
Voir le site : www.nostendresannees.com
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PORTRAITS DE
TREIZE
LIONCEAUX
Depuis leur création en 1961, jusqu’à leur séparation fin 1966, douze Lionceaux se sont
succédé aux côtés d’Alain Hattat, leader et
créateur du groupe.

ALAIN HATTAT
Après les Lionceaux, Alain a tourné avec les orchestres de
Michel Delpech et de Sylvie Vartan, où il retrouve Bob
Mathieu. Mais c’est alors qu’il accompagnait Dick Rivers (pour
quelques concerts) qu’il fait la plus importante rencontre de
sa carrière : Joe Dassin.
Alain se souvient :
J’étais avec Dick
Rivers quant un ami
batteur
m’a
proposé
de
le
rejoindre chez Joe Dassin qui constituait un orchestre. Il était à peine
connu, mais j’ai accepté, et de son côté Dassin m’a engagé sans
audition compte tenu de mon expérience. Et me voilà parti pour
onze ans avec lui, jusqu’à son décès le 20 août 1980. Une date à
jamais marquée dans ma tête, car avec Dassin ça a été une longue
histoire de musique et d’amitié. Ma vie s’est arrêtée quand il est
mort. J’étais vraiment cassé. Je suis resté au moins deux jours
enfermé chez moi sans manger, sans voir personne. Ensuite, j’ai
essayé de prendre le dessus, et tenté de retrouver du boulot avec
ma guitare. Mais « t’es trop vieux mon gars » on me disait. A 38 ans,
tu te rends compte ? Le temps passait à me morfondre et je voyais
tout ce que j’avais mis de côté fondre comme neige au soleil. C’est
là qu’Herbert Léonard m’a renvoyé l’ascenseur : « tu m’as fait
travailler, je vais te faire travailler », et j’ai été son secrétaire-régisseur
pendant plusieurs années, près de huit ans je crois.
En 1993, Alain décide de reformer les Lionceaux avec Bob et deux
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jeunes musiciens (voir pages précédentes). Mais malgré
une prestation réussie à l’Olympia et la sortie d’un CD 2
titres, le come-back n’a pas réussi, malgré l’excellente
critique à l’époque.
Souffrant de problèmes respiratoires depuis plusieurs
années, Alain est décédé le 25 janvier 2017.

Alain, avec l’orchestre de Joe
Dassin (1978)
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JEAN-LOUIS PERCY
Pendant l’armée, Jean-Louis suit l’ascension des Lionceaux. Selon son expression, il a
les « boules », mais est très heureux de voir que son rêve se poursuit avec d’autres
musiciens.

Jean-Louis Percy (en arrière plan, Jean-Claude Bourgeois),
lors d’une répétition le 18 décembre 1961

De retour de l’armée, la musique le démange et rejoint des formations de danse. Il
garde
le
pseudonyme de
Pascal
Perry
qu’il avait avec
les
Lionceaux.
Ap r è s
a v o ir
tourné
avec
d i v e r s e s
formations
de
bal, il rejoint
l’orchestre
de
Ray Bauris très
connu dans la
région, pendant
près de 14 ans,
avant de créer
son
propre
orchestre.

En effet, JeanLouis monte la
formation « PASCAL PERRY » en 1981 qui
tournera jusqu’en 1994.
Ce qui est amusant, précise Jean-Louis, c’est qu’en 1992, alors que je
cherchais un bassiste, Dan l’ancien bassiste des Lionceaux s’est
présenté. Ainsi pendant deux ans, deux anciens Lionceaux se sont
retrouvés dans une nouvelle aventure, 25 ans après !
La musique s’est malheureusement arrêtée pour Jean-Louis en 1994,
pour des raisons de santé (une opération cardiaque). A partir de ce
moment-là ajoute Jean-Louis, je n’ai plus eu de contact avec le milieu
des musiciens. Quand on coupe le cordon musical on a du mal à
suivre. Moi, j’étais architecte-décorateur, donc très différent du milieu
musical. On s’est très vite perdu de vue.
Jean-Louis Percy avait en effet poursuivi ses études en architecture
jusqu’en 1960 pour travailler dès 1961 dans une entreprise de
décoration et d’agencement jusqu’en 1976, date à laquelle il ouvre
son propre bureau d’architecture,
Pourtant, la musique est toujours présente dans la vie de Jean-Louis. Il a
gardé le matériel de son ancien orchestre, et anime des soirées
dansantes avec son fils Stéphane. Il travaillait déjà comme technicien
dans l’orchestre Pascal Perry, précise Jean-Louis, qui a retrouvé
pendant quelques mois la nouvelle formation des Lionceaux Revival
créée par l’auteur, lors de la parution fin 2004, du livre « Ils étaient une
fois… Les Lionceaux ».
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L’orchestre de Pascal Perry, et ci-dessous,
Jean-Louis Percy en 2004

MAX DE SCHUTTER
Max suit bien sûr aussi avec une pointe de nostalgie la
carrière des Lionceaux, et au retour de l’armée, il rejoint
comme Jean-Louis les orchestres de la région rémoise.
Ainsi, Max intègre les formations de Michel Roger, Léo Berger
puis Alain Thomas. Il se souvient avoir notamment « fait
l’ouverture » de la Coupole, place d’Erlon à Reims.
En 1975, il quitte les orchestres de bal pour se consacrer à sa
passion, le jazz. Aujourd’hui encore il joue toujours avec des
copains pour une prestation de temps à autre.
Professionnellement, Max s’est spécialisé dans le meuble.
Vendeur sur les foires d’exposition, il a été longtemps
responsable d’un magasin. Il est aujourd’hui en retraite, mais
comme Jean-Louis Percy et Jean-Claude Bourgeois, Max a
repris son costume de « Lionceau » pour le concert du revival
à la Cerisaie le 16 décembre 2004.

JEAN-CLAUDE BOURGEOIS
Max de Schutter en 1961 avec
Les Lionceaux

Max de Schutter en 2004

Jean-Claude a rejoint Les Lionceaux qui cherchaient un bassiste. C’était en
1961. L’aventure a duré jusqu’en août 1962, date de son départ au service
militaire.

Remplacé par Bruno, il suit de loin la carrière des Lionceaux tout en continuant la
musique dans un orchestre musette pendant six ans, jusqu’à son mariage : je ne
pouvais pas continuer à jouer le samedi et le dimanche, ce n’était plus possible,
précise Jean-Claude pour qui ces années restent « les meilleures de sa vie ». Il a
d’ailleurs gardé sa première guitare bien
qu’elle ne soit plus en très bon état : un jour elle
est tombée et le manche s’est cassé. Je l’ai fait
réparer, mais elle n’est plus juste.
Jean-Claude continue la musique bien sûr. Il a
chez lui une guitare électrique, un ampli, un
orgue et un micro. Avec un copain qui joue du
synthé, ils font des petits bœufs.

Jean-Claude retrouve Les Lionceaux en décembre
2004. Il participera aussi à l’enregistrement de
trois titres du premier album des LIONCEAUX
Revival en 2005

Professionnellement, Jean-Claude a mené sa
carrière dans l’assurance, indirectement grâce
à la musique : Notre accordéoniste, Jean
Dumont, était voisin de Roger Soly qui
apprenait à jouer de la guitare avant d’entrer
dans le groupe des Cordes d’Argent. Alors que
je rentrais de l’armée, sans boulot, c’est son
père qui a parlé pour moi au responsable des
assurances Lambert. C’est comme ça que je
suis rentré dans l’assurance où j’ai fait ma
carrière. On peut dire qu’il m’a rendu un sacré
service.
Jean-Claude Bourgeois en 1961
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MICHEL TAYMONT

Michel Taymont
(en bas, en Cardinal Paf)

Michel quitte les Lionceaux
peu avant l’été 65. Il a encore
trois enfants à charge, et ses
revenus de musicien ne lui
permettent plus de faire face.
Il fait plusieurs petits boulots :
ramoneur avec un copain,
commercial (il vendait des
produits bretons) avec sa
sœur, etc. Il travaille ensuite
chez les parents de sa
compagne Lydia, au bar des
Promenades jusqu’en 1969.
Michel retourne à Paris où il retrouve
Jackie Berroyer qui s’y est installé après
Le Bar des Promenades
son service militaire. Logé chez
Berroyer, Michel travaille à la brasserie
Fernand à Saint Germain et le fait embaucher en le présentant comme un maître d’hôtel
alors qu’il n’y connaissait rien (il est même très maladroit).
Ensuite, précise Lydia, on a travaillé à Brétigny sur Orge. C’est là qu’on fait la
connaissance de Michel Beltoise, par l’intermédiaire de la femme d’un musicien, Michel
Boss. On a travaillé avec lui comme traiteurs, puis on a monté un restaurant mexicain à
Palavas ! De retour à Paris en 1977, on ouvre un restaurant à Montmartre. Jean-Pierre
Gaillet y venait jouer du piano.

Jackie Berroyer a 15 ans
quand il connaît Lydia et
Les Lionceaux à leurs débuts. « Il n’avait pas l’âge
d’aller au Bar des Promenades » se souvient Lydia,
« mais il y venait régulièrement et sortait en boite
avec mes sœurs aînées »

Toujours avec Michel Beltoise, Michel Taymont crée le « Cardinal Paf » , une cave à vins,
rue Saint Paul, dans le Marais. Une cave fantastique de 350 m², raconte Michel Beltoise,
j’avais eu l’idée de faire une des premières boites à vin de Paris. Avec Michel, c’était
génial, j’adorais Brassens, il chantait Brassens. Il aimait le jazz, c’était un
surdoué. Un jour, Marc Fosset, grand guitariste de jazz, vient jouer au
Cardinal Paf. Taymont était dans ses petits souliers, comme un fou à
l’idée de voir un
guitariste
aussi
r e n om m é .
Ma r c
Fosset arrive et là
c’est gigantesque, il
voit Taymont assis
dans un fauteuil, et
c’est lui qui, ému au
point de transpirer à
gr os se s
g o ut t es,
s’approche
de
Michel, le touche, et
lui demande : « mais
vous
êtes
Michel
Taymont ? ». Il faut
Michel Beltoise évoque le souvenir de son pote « Tété »
savoir
que
Marc
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Ci-dessus, au « Cardinal Paf »
Le nom de ce cabaret vient d’un jeu introduit en France par le coureur automobile
Graham Hill qui tenait ça des aviateurs qui, pendant la dernière guerre, faisait ce jeu pour se donner du courage. Cela consistait à faire une suite de gestes, un rituel, tout en buvant à la santé du Cardinal Paf. C’était
farfelu, mais il faut penser aux mecs qui partaient et allaient peut-être mourir.

Fosset était beaucoup plus jeune, et quand il démarrait la guitare avec La
Lettre à Elise, Les Lionceaux étaient des vedettes, et pour lui, Taymont
c’était un monument. C’est vraiment un belle histoire, et Taymont la
racontait tous les jours.
Au Cardinal Paf, poursuit Michel Beltoise, Taymont chantait, talent
extraordinaire mais complètement imprévisible. C’était notre Gainsbourg.
Un jour, il a chanté le blues du dentiste devant Henri Salvador. Il avait aussi
le génie de la
répartie.
Des
r é p a r t i e s
extraordinaires.
Il chantait trois
m o t s ,
i l
commençait à
déconner,
c ’ é t a i t
formidable, de
g r a n d s
moments.
Michel Beltoise
raconte
aussi
avoir enregistré
un disque avec
Michel Taymont
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Ci-dessus, Michel Taymont avec Zanini en concert
A gauche, le disque enregistré au studio de Bob Mathieu et produit par
Jean-Claude Walbert (Pole’n Productions)

et Marcel Zanini, sous le nom de « Rivoire et Combalusier ». Ça n’a fait rire que nous, précise-t-il, comme de
dire qu’on avait un grand orchestre de … 20 m² ! C’est Michel qui a composé la musique et Zanini a écrit
les paroles de ce chef-d’œuvre qui s’appelle « Putain de chien »
Cette aventure s’est malheureusement arrêtée après trois ans, à cause d’une gestion « hasardeuse », mais
Michel Taymont reste avec Michel Beltoise. Il travaille avec lui comme traiteur jusqu’à sa mort le 8
décembre 1990.
Michel Beltoise qui est visiblement ému d’évoquer le souvenir de Michel Taymont ajoute : C’était pour moi
plus qu’un très grand ami, c’était mon frère spirituel.

PIERRE SAINZ
Après Les Lionceaux, Pierre
Sainz a fait partie du groupe
Les Rebelles pendant environ
un an. La première tournée à
laquelle il participe l’été 62 a
duré pratiquement quatre
mois. Pierrot n’a toutefois pas
enregistré avec Les Rebelles
car les deux disques qui sont
sortis ont été réalisés avec
Michel Pellet, leur premier
batteur.
Suite à cette tournée, Pierrot rencontre au « Golf » le
manager de Billy Bridge qui l’avait repéré. Il lui propose
d’accompagner Billy Bridge et d’intégrer le
groupe des Mustangs.
A l’époque, Billy Bridge avait lancé le Madison.
On l’appelait le petit prince du madison. Pierrot
l’a accompagné dans une grande tournée. Il est
resté avec lui pendant une bonne année.
Ensuite, c’est l’armée (en mai 1964). Pierrot a la
chance d’intégrer la musique de l’Air (le 15ème
Génie) à Toul où il fait son service militaire, tout
en étudiant les percussions au conservatoire de
Nancy.
Pierrot se souvient : A l’armée, j’étais tambour
bien sûr, puis tambour-major après 9 mois quand
j’ai été nommé sous-officier. J’étais très fier car
« porter la canne » est habituellement réservé
aux engagés. En plus, cette position m’a amené
à rencontrer le général de Gaulle, le général
Massu et Georges Pompidou.
Après l’armée, Pierrot a fait quelques petits
« bastringues » à droite à gauche pour rendre
service à des copains. Bien sûr, précise-t-il, j’ai
continué à faire de la batterie chez moi. Je me
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Ci-dessus, Billy Bridge (Pierre Sainz est en arrière plan, torse nu)
Ci-dessous,, sur le 45 tours des Mustangs, on reconnait Pierre (avec
des lunettes)

suis marié, et je suis maintenant récoltantmanipulant en champagne. A cette occasion
j’ai été intronisé chez les échevins de Bouzy en
compagnie de Jacques Chirac !
Mais la musique est toujours présente. Un grand
spectacle « les pionniers du rock français » s’est
déroulé le 20 juin 2004, à l’Olympia. Pierrot y a
participé avec Les Mustangs qui se sont retrouvés
avec bonheur pour ce « retour ».

(WILLY) ALAIN DUMONT
Alain a eu de son côté une proposition de
contrat « en solo », mais a renoncé, préférant
garder le souvenir des Lionceaux tout en
s’engageant dans une vie professionnelle plus
« traditionnelle ». Engagé en janvier 1963, au plus
fort de l’aventure des Lionceaux, dans une
Institution de Retraite (aujourd’hui le groupe
AG2R– La Mondiale), il y mènera toute sa carrière.

Ci-dessus, Les Mustangs au Golf Drouot

Libéré du service militaire en avril 1965, suivra
alors, après son mariage en 1968, une série de
mutations d’abord à Paris, puis à Chartres et à
Lille, avant un retour à Reims en 1980.

Alain anime la kermesse de l’école Lavoisier à Lille en 1977

Entre-temps,
trois
enfants
sont
nés.
Parallèlement à son activité professionnelle,
Alain s’engage dans la vie
associative. A Lille, il attrape ce
virus qui le conduira plus tard vers
un engagem ent pol itique.
D’abord élu à Tinqueux, en 1989
et 1995, il est à nouveau élu,
cette fois à Reims, lors des
élections municipales de 2001.
Une aventure qui s’arrête sept
ans plus tard.

« J’ai suivi la carrière des
Lionceaux, pendant mon service militaire (j’avais emporté mon électrophone et mes disques)
et surtout après mon retour, toutes les occasions étaient bonnes pour les retrouver. Je les ai
ainsi accompagnés plusieurs fois (pendant deux ou trois jours – travail oblige) lorsque les
tournées ne passaient pas trop loin. Je me souviens de deux tournées avec Johnny (l’une
avec Eric Charden, Pierre Vassiliu et Hugues Aufray, l’autre avec Sylvie Vartan en première
partie) et d’une tournée avec Claude François. Je me souviens également qu’à leur retour à
Reims, Alain venait me chercher (quelle que soit l’heure !) pour que nous nous retrouvions à
l’Auberge de l’avenue Paris (aujourd’hui une discothèque) où l’on passait le reste de la nuit à
discuter (à vrai dire, c’est plutôt moi qui écoutais leurs anecdotes de tournées) ».
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Alain Dumont, alias Willy, ici à Champs sur
Marne (le 13 mai 2012) avant un concert

« Quand Les Lionceaux étaient à Reims, j’étais la plupart du temps avec eux, notamment à la Lukarne. Après
leur séparation fin 1966 à l’issue leur dernier concert de Strasbourg (où j’étais bien entendu), je les ai perdus
de vue. J’ai quitté Reims dès avril 1969. Le seul que j’ai revu, c’est Alain Hattat, lorsqu’il était avec Joe Dassin
(un jour de passage à Lille) ou, quelques années plus tard, avec Herbert Léonard ».
« Retrouver Les Lionceaux après plus de 50 ans, c’est extraordinaire. Le temps est passé par là, la disparition
de quatre amis aussi malheureusement, mais quel bonheur aujourd’hui d’avoir pu relancer l’aventure en
permettant le « revival » des Lionceaux !

BRUNO ARRIGONI
Bruno quitte Les Lionceaux pour accomplir son service
militaire. Dès son arrivée à l’armée, il monte un groupe.
Tu sais, en arrivant on te demande « qu’est-ce que
vous savez faire, qui est-ce qui fait de la musique ? » Et
au bout de trois semaines d’armée, alors que mes
copains crapahutaient, moi on m’envoie chercher
mon ampli et ma guitare. J’ai eu une perm’
exceptionnelle pour ça.
De retour de l’armée, je me retrouve toujours avec la
même envie de jouer. J’ai joué avec Les Zodiacs
pendant environ deux ans. Et puis, toujours le même
phénomène, certains se lassent et le groupe se dissout.
En 82 on remet ça ! J’étais chez moi, bien installé dans
ma vie professionnelle, les anciens des Ombres
débarquent chez moi « Bruno, on refait un groupe, on
refait les Ombres ». Et on a refait les ombres ! On a
racheté des amplis, des guitares et on fait une fête où
on invite tous les copains : une nuit de folie. Ensuite, on
a rejoué pendant un peu plus d’un an.
Bruno (à gauche) avec Les Zodiacs

Mais ce n’est pas un arrêt de la musique. J’ai toujours joué, j’ai même enregistré deux CD
en novembre 94 et octobre 95, et dans des conditions assez étonnantes. Je faisais partie
professionnellement, en tant que photographe, du groupe PHOX dont le Président
connaissait mon parcours musical. Un jour, comme un défi, il me dit « et si on faisait un
orchestre chez PHOX ? ». Banco, on cherche des musiciens et on met ça en route. On
lance alors un appel dans les magasins PHOX de la France entière. Je trouve un guitarerythmique qui habitait Châteaudun, un batteur à Castelnaudary, un chanteur à
Carcassonne, un guitariste-pianiste à Montbéliard et un guitariste à Senlis. Répéter dans ces
conditions n’était pas évident et c’est par fax ou par téléphone qu’on a préparé les titres.
On se donne rendez-vous à la convention de PHOX qui se fait en 1994 à Saint Martin. Nous
voilà partis avec nos guitares et on se met un signe distinctif pour se reconnaître au milieu
des 600 participants à la convention.
On a travaillé un morceau de Marc Knopfler (Sultans of swing), et bien sur, des morceaux
des Shadows. On loue sur place les amplis, une batterie, on répète l’après-midi, le soir on
joue devant les 600 participants. Public acquis. Emballé par notre prestation PHOX nous a
donné l’opportunité d’enregistrer dans un studio à Paris. Le CD a été enregistré un peu
rapidement, mais il a le mérite d’exister. Un an après on a refait un CD et depuis, plus rien.
Plus rien, enfin pas tout à fait, car Bruno a rejoué avec Les Lionceaux Revival au début de
leur nouvelle aventure.
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(BOB) MICHEL MATHIEU
Bob rentre chez lui, à Reims, mais peu de temps après, il reçoit
un appel de l’ex agent des Lionceaux : « Antoine veut que tu
montes son orchestre, il se sépare des Problèmes qui veulent
faire autre chose ».
On a connu Antoine dans une tournée début 66, précise Bob.
On l’avait accompagné dans des galas une fois ou deux avec
les Lionceaux. Alors, j’ai dit oui, mais en posant mes conditions
qu’elles soient financières – pour donner une idée, un musicien
touchait à peu près 60 F par jour à l’époque, et j’ai demandé
150 F - ou relatives aux conditions de transport pour les
tournées. Il n’était plus questions pour les musiciens de
trimballer le matériel. On voulait voyager en voiture et non pas
dans un camion comme c’était souvent le cas. C’était une
super période de ma vie. Herbert Léonard était avec nous en
tant que guitariste.
Ensuite, Bob a été chef d’orchestre de Michel Delpech
pendant deux ans. Il y a retrouvé Alain avant de rejoindre
l’orchestre de Sylvie Vartan. Quand Gilbert Dall’Anese, son
chef d’orchestre, recherche des musiciens, se souvient Bob, on
lui a conseillé de prendre les Lionceaux. Il nous a engagés,
Alain et moi.
Bob a aussi tourné aussi avec Christophe, Hervé Villard, et Rika
Zaraï. Mais Bob me raconte : j’avais envie d’arrêter tout ça et
de faire de la musique. Je me suis mis à bosser sérieusement.
J’ai monté une école de batterie. Un jour, j’ai failli partir aux
Etats-Unis avec le guitariste des Blues Brothers. Il faisait partie
d’un groupe qui passait à l’Olympia. Avec d’autres on a joué
toute une nuit. C’est là qu’il m’a dit « je t’emmène aux EtatsUnis, le blues c’est comme ça qu’il faut le jouer, aux Etats-Unis
ils jouent bien, mais pas comme ça, pas comme toi ». Tu te
rends compte de l’honneur ? Mais moi, je ne parle pas anglais,
j’ai ici tous mes potes et je ne me voyais pas du tout partir.
C’est ma vie qui basculait. Je ne l’ai pas fait à cause de ça.
C’était à l’époque Vartan, en 68/69. C’est dommage, mais
c’est parce que je ne devais pas le faire.

Alain, Bob, Michel et Papillon (photo Stan Wiesniak)

Après, j’ai joué dans l’orchestre de la Tour Effel. J’ai même été
pressenti pour jouer avec les Charlots car je remplaçais
souvent William. Les autres en avaient marre de cette situation,
mais j’ai refusé car je n’ai jamais voulu piquer d’affaire à un
autre. Dans le milieu on se connaît tous, et si t’es correct, t’as
toujours du boulot. Tous les musiciens qui sont encore dans le
métier, j’ai joué avec eux à un moment ou un autre, et jamais
un musicien ne m’as dit « tu ne viens pas travailler avec nous ».
Aujourd’hui, Bob continue à jouer de la batterie bien sûr, pour
son plaisir. Mais, toujours dans le domaine de la musique, il se
partageait (jusqu’en 2010) entre deux activités d’ailleurs très
liées : le studio et l’enseignement. Il possédait en effet un studio
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Bob avec Alain
(guitare) et l’orchestre
de Michel Delpech

d’enregistrement à Draveil, dans l’Essonne (où
notamment ont été réalisés les CD des Lionceaux
et de nos amis Les Vinyls) tout en enseignant dans
un lycée professionnel parisien (aux élèves
préparant le BTS audiovisuel) le travail du son. Un
retour aux sources… Bob n’était-il pas élève à
l’école normale de Châlons lorsqu’il a rejoint les
Lionceaux ?
Aujourd’hui en retraite à Bandol, Bob a-t-il vraiment
rangé les baguettes ?
Bob devant sa console (ci-contre) et en discussion avec Guy Follereau et
Roger Soly (à droite) pendant l’enregistrement du 2ème CD des Lionceaux
Revival (2009)

Le CD des Vinyls

(DAN) JEAN-CLAUDE DUBOIS
Dan raconte : Quand les Lionceaux se sont séparés, j’ai travaillé avec Dick Rivers,
avec Alain et Bob aussi, je ne sais plus combien de temps. Après je suis parti avec
Dassin ; et Bob et Alain avec Christophe. Entre-temps je faisais beaucoup de séances
d’enregistrement dans les maisons de disques. J’ai eu alors un contact pour partir en
Italie, avec un orchestre de Rhythm’ and Blues. J’y suis resté de 68 à 72, trois ans avec
cet orchestre puis deux ans avec un autre groupe de noirs américains. C’était super.
La dernière année, j’ai aussi fait partie d’un groupe de rock.
Et puis j’en ai eu marre de l’Italie. Un jour mes parents sont venus me voir à Rome, j’ai
eu un coup de spleen et je suis remonté avec eux. Comme ça, d’un seul coup, je les
raccompagne à la voiture et je leur dis « faites moi une place ». J’ai mis ma basse
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dans la voiture, mon ampli était chez un copain, je suis
allé le rechercher après. Il faut dire que j’ai eu un contact
juste avant pour revenir jouer en France. C’est le batteur
de Triangle où jouait Papillon qui me téléphone un jour à
Rome pour me demander si ça m’intéresse (Papillon
quittait le groupe). J’ai demandé à réfléchir, je ne
connaissais pas Triangle, mais c’est là que mes parents
sont venus, ça m’a décidé.
En arrivant à Paris, je vais chez Alain. Je reprends contact
avec Triangle, et je vais à l’une de leurs répétitions. Mais
ça ne m’a pas plu du tout. Je quittais un orchestre de
Rhythm and Blues avec cuivres, et je ne me voyais plus
dans un groupe avec quatre bonshommes. C’est une
musique qui ne me plaisait pas. Il y avait un concert le soir,
j’y suis allé. J’ai confirmé que ça ne me tentait pas.
Je me suis dit alors « je vais arrêter le professionnalisme ».
Je suis rentré à Châlons, j’ai envoyé des CV un peu
partout, et je suis rentré dans une boite d’assurance. Je
suis allé à un séminaire de formation, prévu pour deux
semaines, mais à la fin de la première semaine, j’ai laissé
tomber, j’ai compris que ça n’était pas pour moi.

Ci-dessus, Dan (à droite) avec le groupe italien FM2
Ci-dessous, l’orchestre COCKTAIL (Dan est en bas à droite)

Quand je suis rentré chez moi, ma mère m’a mis en
contact avec un ami d’enfance à elle qui était chef
comptable à la sucrerie( Béghin Say à Fagnières). Il m’a
embauché aussitôt, ils avaient besoin d’un responsable
du service du personnel. Moi, je ne connaissais rien et mon
arrivée n’a pas du être appréciée car personne ne m’a
rien montré. Mais je
m’en suis très bien sorti
puisque j’ai pris ma
retraite, après 28 ans
d’ancienneté.
Parallèlement
j’ai
toujours fait de la
musique bien sûr. J’ai
même
retrouvé
un
ancien Lionceau dans
un orchestre de danse,
Jean-Louis Percy, avec
lequel
j’ai
tourné
quelque temps. Mais je ne fais que du jazz maintenant. Et puis je
m’occupe de chorales, dans des associations. J’ai un clavier que j’ai
branché sur mon ordinateur, et je fais pas mal d’arrangements. Les
journées sont trop courtes.
Dan a lui aussi repris du service, avec Jean-Louis Percy et Bruno Arrigoni,
dans le groupe des Lionceaux , pendant quelque temps, au début de
leur « revival ».
Dan découvre la maquette du livre « Ils étaient
une fois… Les Lionceaux » (2004)

Il nous a quittés le 4 février 2017, quelques jours après Alain Hattat.
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(PAPILLON) GERARD FOURNIER
Gérard Fournier, dit Papillon, quitte Les Lionceaux en
septembre 1965 pour rejoindre Micky Jones et
Tommy Brown dans l’orchestre des Blackburds qui
doit accompagner Johnny Hallyday.
Il créera ensuite (en 1969) le groupe TRIANGLE avec
notamment Jean-Pierre Prévotat et Alain Renaud.
Il a également enregistré un disque en solo en 1974 :
Planète rock’n’roll.
Papillon est décédé le 3 janvier 1989 des suites
d’une septicémie.

JEAN-PIERRE GAILLET
Après les Lionceaux, Jean-Pierre a rejoué avec les Loups Blancs tout en travaillant au
cimetière avec sa tante (monuments funéraires). Puis il est retourné à l’usine comme
ajusteur. Après, un séjour en Irlande il rentre à Paris et va chez (Jackie) Berroyer où il
retrouve une fille avec qui il avait vécu quelque temps à Reims. Nous sommes restés
17 ans ensemble précise-t-il. Pour le boulot, j’ai fait un peu d’immobilier et en même
temps j’ai retravaillé le piano pour travailler en solo dans les restaurants ou les hôtels.
Piano-bar ambiance.
Il a également travaillé au journal Hara-Kiri entre 77 et 82. Ils prenaient des gens,
comme ça, comme disait Choron, le rédacteur en chef, « ils devraient me donner
une médaille, ici c’est un véritable hôpital psychiatrique ». C’est qu’il n’y avait que
des fous, Reiser, Wolinski, Cavana… Dans une première période ajoute Jean-Pierre,
j’ai fait des petits boulots. Je suis revenu en tant que régisseur. Je m’occupais du
studio, de toute la gestion, aussi bien les repérages pour les photos, aider à
construire les décors, etc. C’est
un boulot qui m’a vraiment plu,
j’étais à ma place, mais c’était
dur : lever à 6 heures et
coucher à minuit. Et puis Charlie
hebdo a chuté, Hara-Kiri a suivi
et on s’est tous retrouvés au
chômage.
Les Loups Blancs avec Jean-Pierre Gaillet (en bas à
gauche)… et Guy Follereau (aujourd’hui bassiste des
Lionceaux) en haut

Plus tard Jean-Pierre retrouve le
professeur Choron quand il fait
des vidéos, les « fiches
bricolage », tout en travaillant avec son piano dans
les hôtels où il avait quelques fois des contrats pour
plusieurs mois.
Il s’est arrêté il y a une dizaine d’années, puis, JeanPierre était ce qu’on appelle un intermittent du
spectacle : je travaille quand on me demande , me
précisait-il, pour une soirée ou un vernissage, mais
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Jean-Pierre, ici avec Jackie Berroyer, au Petit-Journal Montparnasse le 3
octobre 2011 lors du « Rock’n’Roll Jubilé »

aussi
au
cinéma,
notamment avec Berroyer.
D’ailleurs aujourd’hui, je fais
plus de figuration au
cinéma que de musique.
Nous avons eu la tristesse
d'apprendre en mars 2014)
le décès de Jean-Pierre
Gaillet. C’est un garçon au
cœur « gros comme ça », et
très pudique qui rejoint au
paradis des artistes, les trois
Lionceaux Michel Taymont,
Gérard Fournier (Papillon) et
Roger Soly, qui l’attendent
là-haut pour un bœuf…
paradisiaque.
A gauche, photo (J. Berroyer) de Jean-Pierre, quelques semaines avant sa disparition. A droite, au Petit-Journal Montparnasse le 3 octobre 2011

HERBERT LEONARD
Après un dernier gala à Strasbourg, Les Lionceaux se séparent. J’ai
commencé à Strasbourg avec eux, et j’ai fini à Strasbourg avec eux, se
souvient Herbert Léonard. Mon aventure avec Les Lionceaux a duré dix mois,
mais c’est ce dernier gala qui a véritablement déclenché ma carrière.
En effet, le concert a été enregistré par Dominique Lesage, pour leur
laisser un souvenir.
Alain et Bob le font
écouter
à
Lee
Hallyday. Herbert
c h a n t a i t
notamment
The
House of the Rising
Sun. Lee Hallyday,
très impressionné,
se serait exclamé :
« Mais c’est quoi ça ? C’est qui ce
chanteur qui peut monter aussi haut ? ». Il
rencontre donc Herbert et décide de
produire un premier 45 tours. Alain Hattat et
Bob Mathieu sont toujours à ses côtés. A la
veille de l’été 67, le premier titre d’Herbert
est dans les bacs : Si je ne t’aimais qu’un
Herbert Léonard avec Alain Dumont en 2004 (rencontre pour la première édition
peu est un succès et Lee Hallyday produit le
du livre « Ils étaient une fois… Les Lionceaux)
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premier album dans la foulée.
Dans cet album, Alain Hattat écrit l’adaptation de Niki Hoeky, et
Bob Mathieu le titre original Nous n’avons pas besoin d’eux,
cosigné par Herbert Léonard. Très « rhythm and blues », cet
album permet à Herbert Léonard de prendre toute la mesure
de son talent.
L'année suivante Herbert frappe fort avec sa reprise du slow
Something's gotten hold of my heart de Gene Pittney. Mais c’est
le troisième album Quelque chose tient mon cœur, qui lancera
vraiment sa carrière.
Herbert Léonard a failli finir sa carrière de chanteur dans l'oubli.
Victime d'un terrible accident de voiture en 1970, il se retrouve
seul. Passionné d'aéronautique, il va parallèlement commencer
une brillante carrière de journaliste, principalement dans
"Aviation Magazine", écrivant avec ferveur des articles hyper
documentés sur l'aviation russe des années 30-40.
Au début des années 80 Herbert le chanteur renaît tel un phénix
grâce à ce gigantesque tube (plus de 2 millions de 45t vendus) que
lui a écrit le présentateur de télévision Julien Lepers : Pour le Plaisir.

Le dernier album d’Herbert Léonard (à droite), et cidessus sa biographie (voir son site pour toute commande)

Ce sera l’occasion pour Herbert
Léonard de retrouver les
Lionceaux à Reims au cours
d’un gala exceptionnel (photo
ci-dessus).
A suivre sur le site d’Herbert
Léonard : www.herbertleonard.fr
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(Mercury EP 152006) (novembre 1963)
TON NOM « Peter Gun » (Henri Mancini - Ralph Bernet)
UN AUTRE GARS « Some Other Guy » (Jerry Leiber & Mike Stoller - Ralph
Bernet)
ATTENTION (Jacques Denjean - Ralph Bernet)
TU N’AS PAS LE TEMPS « Little Deuce Coupe » (B. Wilson - Georges
Aber

(Mercury EP 152011) (février 1964)
JE TE VEUX TOUT A MOI « I Wanna Be Your Man » (J. Lennon & P.Mc
Cartney - Pierre Baroug)
TOI L’AMI « All My Loving » (J. Lennon & P. Mc Cartney - D. Hortis)
LE TEMPS EST LONG « It Won’t be long » (J. Lennon & Paul Mc Cartney Ralph Bernet)
MAIS NE VIENS PLUS « Don’t Bother Me » (J. Lennon & Paul Mc Cartney Billy Nencioli)

(Mercury EP 152014) (juin 1964)
JE NE PEUX L’ACHETER « Can’t Buy Me Love » (J. Lennon & P. Mc Cartney - Georges Aber)
LA NUIT N’EN FINIT PLUS « Needles and Pins» (S. Bono & J. Nitzsche Jacques Plante)
LA FILLE QUI ME PLAIT « Hippy Hippy Shake » (Chan Romera - Frank
Gérald)
JE SUIS FOU « Ask me Why » (J. Lennon & P. Mc Cartney - Ralph Bernet)

(Mercury EP 152021) (septembre 1964)
QUATRE GARÇONS DANS LE VENT « A Hard Days Night » (J. Lennon &
P. Mc Cartney - Georges Aber)
DIS-MOI QUEL EST TON SECRET « Don’t Stand In My Way » (Ralph
Danks - G. Moone)
NADINE OÙ ES-TU ? « Nadine » (Chuck Berry - Jil et Jan)
CETTE FILLE « This Boy » (J. Lennon & P. Mc Cartney - Ralph Bernet)

(Mercury EP 152025) (janvier 1965
LE VRAI GOOGLE EYE « Google Eye » (John D. Loudermilk - Jil et Jan)
DIS-MOI POURQOI ? « Tell me Why ? » (J. Lennon & P. Mc Cartney - G.
Liferman)
LE JOUR, LA NUIT, LE JOUR « All Day and All of The Night » (Ray Davis Mya Simille)
MOURIR UN PEU « Gone, Gone, Gone » (Don & Phile Everly - Jilet Jan)

(Mercury EP 152035) (mai 1965)
PASSE LE TEMPS SANS TOI « Time Is On My Side » (Meade & Norman Hubert Wayaffe)
HEY HEY BO DIDDLEY « Hey Hey Good Looking » (C. Berry - H. Wayaffe)
NE RIS PAS « No Reply » (J. Lennon & P. Mc Cartney - H. Wayaffe)
TU FAIS FAUSSE ROUTE « She Ain’t No Good » (R. Rowbottom - Hubert
Wayaffe)
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(Fontana LP 125501) (1964)
JE NE PEUX L’ACHETER « Can’t Buy Me Love » - LA NUIT N’EN FINIT PLUS « Needles and Pins» - TON NOM
« Peter Gun » - TOI L’AMI « All My Loving » - TU N’AS PAS LE TEMPS « Little Deuce Coupe » - LE TEMPS EST
LONG « It Won’t be long » - JE TE VEUX TOUT A MOI « I Wanna Be Your Man » - LA FILLE QUI ME PLAIT
« Hippy Hippy Shake » - ATTENTION - UN AUTRE GARS « Some Other Guy » - JE SUIS FOU « Ask me Why » MAIS NE VIENS PLUS « Don’t Bother Me »

(Mercury EP 152048) (octobre 1965)
S.L.C. Jerk (Indicatif de l’émission « Salut les Copains ») (Jack Burns)
MERCI L’AMOUR (Alain Hattat)
MON OBSESSION ME POURSUIT « Nowhere To Run » (Brian & Eddie
Holland - Lamont Dozier - Hubert Wayaffe)
SEUL LOIN DE TOI (Bob Mathieu - Gérard Fournier)

(Mercury LP 125600) (juin 1965)
HEY HEY BO DIDDLEY « Hey Hey Good Looking » - QUATRE GARÇONS DANS LE VENT « A Hard Days
Night » - NADINE OÙ ES-TU ? « Nadine » - MOURIR UN PEU « Gone, Gone, Gone » - JE NE PEUX L’ACHETER « Can’t Buy Me Love » - LA FILLE QUI ME PLAIT « Hippy Hippy Shake » -LE JOUR, LA NUIT, LE JOUR
« All Day and All of The Night » - PASSE LE TEMPS SANS TOI « Time Is On My Side » - LA NUIT N’EN FINIT
PLUS « Needles and Pins» - JE TE VEUX TOUT A MOI « I Wanna Be Your Man » - DIS-MOI POURQOI ? « Tell
me Why ? » - DIS-MOI QUEL EST TON SECRET « Don’t Stand In My Way » (Ralph Danks - G. Moone)

ATOLL MUSIC 1993
MEDLEY BEATLES (Toi l’Ami - Je ne Peux l’Acheter - Dis-moi Pourquoi Je te Veux Tout A Moi - Le Temps est Long - Ne Ris Pas - Quatre Garçons
dans le Vent)
MEDLEY ROCK (Ton Nom - La Fille qui me Plait - Nadine où es-tu ? -La
Nuit n’en Finit Plus - Mon Obsession me Poursuit - Le Jour, La Nuit, Le Jour
- S.L.C. Jerk)
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Cette cassette, parue en même temps que le CD 2 titres ci-contre (1993)
reprend les mêmes titres

Tout à recommencé avec la sortie du livre « Ils étaient une fois… Les Lionceaux » le 16 décembre 2004.
C’est au cours d’un repas, à Reims, où tous les Lionceaux se sont retrouvés (ci-dessous l’article paru dans le
journal L’Union) moins de deux mois auparavant que nous avons décidé de remonter sur scène…
Ce n’était pas évident après si longtemps, mais nous avons relevé le défi et tous les médias locaux ont
salué l’évènement !
Ils étaient une NOUVELLE fois… Les Lionceaux… à suivre en troisième partie...
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