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

Toutes les infos sur www.leslionceaux.fr
mail : leslionceaux@cegetel.net - Téléphone : 06 19 49 05 19
LES LIONCEAUX REVIVAL ® est une association (Loi 1901) N° 11151 (JO 22/10/2005)
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ILS ÉTAIENT UNE FOIS...

 & 2020 - LES LIONCEAUX REVIVAL ®
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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...

À 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 a raconté la naissance des Lionceaux jusqu’à l’émission « Age Tendre
et Tête de Bois » et leur rencontre avec Lee Hallyday.
Dans la deuxième partie intitulée « Quatre Garçons dans Vent » vous avez découvert 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 ».
Dans cette 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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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…
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Avant la scène de la Cerisaie, Les Lionceaux se sont retrouvés chez Canard-Duchêne pour un sympathique
déjeuner (de gauche à droite : Dan Dubois, Herbert Léonard, Jean-Louis Percy, Alain Dumont, Jean-Claude
Bourgeois, Max de Schutter et Bruno Arrigoni)

Juke-Box Magazine a largement
contribué à la promotion du livre
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Ci-dessus, Marne-Hebdo du 24 novembre 2004 - Ci-dessous, L’Union du 21 juillet 2005
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Tout a (re)commencé le 16
décembre 2004, par un concert
qui se voulait… unique !

Ci-dessus et ci-contre, L’Union du 19
décembre 2004
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2005 : La renaissance
Après ce retour mémorable sur la scène de nos débuts, à La Cerisaie, c’est
la télévision qui s’intéresse à nous, et Les Lionceaux participent à deux
émissions les 22 janvier et 5 mars 2005.
Pour cette deuxième émission, enregistrée à l’occasion des 40 ans de
France 3 Champagne-Ardenne, le réalisateur souhaitait un « play-back ». Il
nous fallait donc un enregistrement… alors pourquoi pas un album ?
Ce premier album sera enregistré dans le studio de Bob Mathieu à Draveil,
avec l’aide d’Alain Hattat, les deux Lionceaux historiques.
Ces enregistrements se sont déroulés entre février et juillet 2005, et c’est
sous le nom de « LES LIONCEAUX REVIVAL » que le groupe se produira
désormais.
A gauche, Jean-Claude
Bourgeois (l’un des premiers
Lionceaux en 61 et 62) lors du
concert de la Cerisaie le 16
décembre 2004. Il a également
participé à l’enregistrement de
plusieurs titres de notre premier
album.
Pierrot Sainz, a été l’un des
premiers batteurs des Lionceaux
(1962) avant de rejoindre le
groupe « Jean-Pierre et Les
Rebelles » puis « Les Mustangs »
et Billy Bridge. Il a également
participé à plusieurs titres de cet
album.

Ci-contre à droite, Alain Hattat et
Bob Mathieu, attentifs à l’enregistrement de notre album.

l’instrumental avec lequel Les Lionceaux ont gagné la coupe « Age
Tendre et Tête de Bois », à trois reprises en 1963.
Pour la sortie de ce premier album (ci-contre) de la renaissance, un
nouveau concert aura lieu à la Cerisaie, le 15 décembre 2005.
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Sur le plateau de France 3 Champagne-Ardenne (studio de l’école
Saint-Jean-Baptiste de la Salle) pour les 40 ans de la Station,
le 5 mars 2005

Notre premier album propose un flash-back sur la
période 61-63, avec des titres des Shadows et des
adaptations de Cliff Richard qui composaient
l’essentiel des concerts des Lionceaux pendant
cette période, mais également deux reprises des
Lionceaux (« Je ne peux l’acheter » et « Passe le
temps sans toi »), ainsi que « Spotnick’s theme »,

Après ce nouveau concert à la
Cerisaie (ci-contre, l’article paru
dans L’Union du 19 décembre
2005), l’année 2006 commence
avec une participation au 55ème
CIDISC, porte de Champerret où
Les Lionceaux présentent leur
nouveau CD, puis deux émissions
de radio et une participation à la
Convention du Disque de
Péronne.
Le 26 janvier 2006, Les Lionceaux
Revival sont les invités de « RADIO
JEUNES REIMS » : Une heure de
musique live et d’interview. Un
concert de référence qui s’est
poursuivi bien au-delà du direct
pour tous ceux qui ont eu la
chance de participer à cette
émission (photos ci-dessous).
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La fête continue avec, en Mars, un
show-case à la FNAC, et le 6 avril,
un concert à Tinqueux, près de
Reims, en compagnie de nos amis
Les Vinyls, avec Danny Boy.

(ci-contre, extrait de « Tinqueux Magazine »)
Jean-Claude Coulonge (ci-dessus), batteur et leader
des Vinyls, et ci-dessous, Danny Boy.
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Le rendez-vous suivant, c’est l’American Show Champenois à Cormontreuil (51) le
dimanche 11 juin, et Le journal l’Union s’en fait l’écho dès le 6 juin :

Ci-dessus, Willy à L’American Show, et cidessous, Les Lionceaux aux Fêtes de La
Fontaine, le 23 juin 2006 à Château-Thierry.
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Le samedi 2 septembre 2006 restera
sans aucun doute dans les mémoires
des Lionceaux avec leur retour sur la
scène mythique de L’Olympia !

L’UNION du
6 septembre 2006
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L’année 2006 se poursuit
avec un passage en guest
stars au Beatles Day à Mons
(Belgique), le 21 octobre, puis
le
3
novembre
à
La
Cartonnerie (Reims), et le 10
novembre au Petit-Journal
Montparnasse à Paris.
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2007 sera surtout consacrée à la promotion du groupe avec la réalisation du film « LIONCEAUX FOREVER » où l’on peut
notamment retrouver les interviews d’Herbert Léonard, de Jackie Berroyer et d’Albert Raisner.
Un film qui a été présenté à la Médiathèque de Reims, projection suivie d’un concert acoustique.

Promotion également
avec la visite de Michel
Charbonneau, président
de Rétro-Jeunesse 60 (site
Québécois), ci-contre
avec Jean-Claude
Coulonge pour
l’enregistrement de
l’émission « Souvenirs,
Souvenirs » sur Vallée FM
(98.4) le 20 septembre.
Entre-temps, Les Lionceaux
donnent un concert à
Camon (80) près d’Amiens,
au profit des Virades de
l’Espoir, puis ils se
retrouvent au cabaret LE
CANOTIER à Précy Sur
Marne (77) le 23
novembre, à Epernay (51)
le 14 décembre pour les
festivités des « Habits de
Lumière » (photo ci-contre)
puis pour terminer l’année
au réveillon de la SaintSylvestre chez Degerman à
Reims.
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En mars 2008, Les Lionceaux retrouvent le studio de Bob Mathieu pour finaliser quatre
adaptations des Beatles enregistrées en partie en 2006 pour ce qui devait être le second
album. Dans l’immédiat, c’est un single « quatre titres » qui sera édité, la sortie étant prévue
pour le concert du Petit-Journal le 14 juin.
Le 12 avril, Les Lionceaux sont en concert au Patio à Reims (dîner-spectacle), puis le 14 juin au
Petit-Journal Montparnasse pour ce qui deviendra le dernier concert de groupe dans sa
formation actuelle (voir page suivante).
C’est en juillet 2008 que la compilation « Rock’n’Twist » est éditée au Québec. Deux titres des
Lionceaux y figurent : « La Fille qui me plaît » et « Vivre sa Vie ».
Le nouveau CD des Lionceaux ainsi que l’album Québécois, sont présentés par Jean-Claude
Coulonge lors de l’émission « Souvenirs Souvenirs » (Vallée FM 98.4) les 6 et 7 septembre 2008.
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LES LIONCEAUX NOUVEAUX SONT
ARRIVÉS
C'est au Café du Palais à Reims, que LES LIONCEAUX REVIVAL ont présenté
ce jeudi 9 octobre, leur nouvelle formation, après la démission de quatre
membres du groupe en juillet dernier.
Les Lionceaux Revival "version 2008" et ses cinq musiciens sont maintenant au
travail, avec l'aide de Bob Mathieu, pour un nouveau répertoire qui sera
complété par des titres des Lionceaux de la première heure, comme "Ton nom",
ou "Nadine où es-tu ? », sans oublier de nouvelles adaptations des Beatles et
surtout des inédits écrits et composés par les musiciens du groupe.

Au Café du Palais le 9 octobre 2008

C’est le 14 octobre 2008 que le journal L’UNION a présenté la nouvelle formation des LIONCEAUX

TEL LE PHOENIX, UNE RENAISSANCE POUR
LES LIONCEAUX REVIVAL !
C’est vrai que le groupe des LIONCEAUX Revival a été freiné
dans son élan par le départ de quatre de ses membres peu
avant les vacances ! Un
départ dans des conditions
inamicales, mais ainsi va la vie… La séparation était devenue
inéluctable, et sans doute aurait-elle du intervenir plus tôt, pour
permettre comme aujourd’hui un nouveau départ à la fois plus
amical et plus professionnel !
Bien sur, les dates prévue jusqu’à la fin de l’année ont du être
annulées, bien sur la réalisation d’un nouvel album a été
reportée, mais la volonté des cinq Lionceaux Revival est
entière et le concert du renouveau est programmé le 6 mars
2009 au théâtre A L’AFFICHE à Reims (cf. page suivante).

Quelques jours plus tard à La Cartonnerie pour les premières répétitions
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L’UNION du 4 mars 2009 (photo corrigée)

Un rendez-vous très important ce 6 mars 2009 au Théâtre A L’AFFICHE, important pour Les
Lionceaux, bien sûr, puisque le c’est le premier concert avec leur nouveau groupe, et
aussi très attendu par le public venu très nombreux.
Les commentaires ont été très chaleureux à l’issue du spectacle : Encouragements, félicitations, attente du nouvel album… Un
vrai bonheur !
Un grand moment également les 4
et 5 avril avec la participation des
LIONCEAUX au CIDISC. Une
reconnaissance du nouveau
groupe par les professionnels ! Pour
Jacques Leblanc (Juke Box
Magazine), le 66ème CIDISC a rugi
grâce aux Lionceaux, et poursuit en
précisant qu’ Alain Dumont, dit
Willy, auteur du livre-référence « Ils
étaient une fois… Les Lionceaux », a
fait revivre ce fameux groupe qui a
donné quatre mini -concerts
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éclatants, fêtant aussi bien Cliff Richard et les
Shadows que les Beatles. Leurs prestations, deux le
samedi et deux le dimanche, ont ravi un public
heureux d’avoir de nouveau 16 ans (JBM n° 270 Juin 2009)

Le 20 juin 2009,
LES LIONCEAUX fêtent la musique à RECY (51)

LE RETOUR EN STUDIO POUR UN
NOUVEL ALBUM
Avec la nouvelle formation, il était important de réaliser un nouvel album. Rendez pris dans les studios de leur directeur artistique, Bob Mathieu, pour une première session qui s’est déroulée les 11, 12, 13 et 14
mars 2009. Au cours de celle-ci, la partie rythmique de 14 titres a été
enregistrée (le 15ème titre bonus - Prends garde à toi Living Doll - n’a
été enregistré qu’au cours de la dernière session de mai 2009 car il
fallait attendre l’accord des éditeurs).
Une deuxième session pour la guitare solo a eu lieu les 22 et 31 mars,
puis une troisième pour le chant et les chœurs les 1er, 2, 7 et 9 avril.
C’est au cours d’une quatrième session, les 22 et 23 mai, que l’adaptation française de « Living doll » a pu être enregistrée, ainsi que la finalisation des chœurs, avec la participation de Bob !

L’album ROCK’N’COUNTRY a été enregistré et mixé au studio de Bob Mathieu, batteur historique des LIONCEAUX, à DRAVEIL (91). A noter également la participation amicale de Chris Hayward au clavier (titres 4 et 10).

LE NOUVEL ALBUM DES LIONCEAUX REVIVAL
Le premier CD des Lionceaux Revival paru en décembre 2005 avait
proposé un flash-back musical consacré à la période 1961-63. Pour
ce deuxième album, Les Lionceaux ont repris des 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, etc., qui correspondent à la période 1963-65.
La seconde partie de l’album est résolument plus « Rock » et
« Country » avec des reprises telles que « Memphis Tenessee » ou
« Sacré Dollar », mais également cinq nouvelles adaptations (Je n’ai
plus rien, Colère, L’Air de Quoi ?, La Ville Abandonnée, Prends-Garde
à toi Living Doll) signées Alain Dumont, ainsi que « Matin de chien »,
la première composition originale du groupe signée Pierre Pamart et
21

Roger
Soly
pour
la
musique, et Alain Dumont
pour les paroles.
Le dernier titre de l’album
« La Fille qui me plaît »,
déjà enregistré par Les
Lionceaux en 1965, et qui
est proposé dans une
nouvelle version, figure,
ainsi que « Vivre sa vie », sur la
compilation Rock’n’Twist »
parue au Québec en juillet
2008.

Photo de gauche : LES
LIONCEAUX REVIVAL dans le
studio de Bob Mathieu :
Roger Soly, Jean-Claude
Bodnar, Willy (Alain) Dumont,
Guitou Follereau et Pierre
Pamart
Au centre, promotion de
l’album au restaurant LE
PATIO à Reims, et à droite
Willy avec Jean-Claude
Coulonge (Emission
« Souvenirs, souvenirs » sur
Vallée FM)

Et après les vacances, le mois
de septembre a été consacré
à la promotion de l’album
(conférence de presse, radios,
etc.), et JUKE-BOX MAGAZINE
a réalisé un superbe article
(page suivante)

Le 3 octobre, Les Lionceaux
ont retrouvé avec grand plaisir
leurs amis de Mons (Belgique)
au 22ème BEATLES DAY ,
rendez-vous incontournable de tous les fans des Fab Four. Il s’agissait de présenter leur nouvel album, mais
également de rencontrer tous ceux qui viennent partager leur passion.
Ainsi, Eric Krasker et Jean-Claude Hocquet, les auteurs du livre "Les Beatles et la France" (vol.1) et de la série
éponyme de cinq CD ", consacreront tout un chapitre aux Lionceaux
sur le volume 2 actuellement en préparation. Ils ont longuement
évoqué ce projet, ainsi que l’éventualité d'un 6ème CD de la série
"Les Beatles et la France", sur lequel figureraient un ou plusieurs titres
des Lionceaux Revival.
Autre rencontre, C'est avec
plaisir que Willy, Guitou et
Roger ont retrouvé JeanMarie Périer. Ils ont pu
échanger leurs souvenirs des
Sixties,
notamment
le
reportage sur Les Lionceaux
(6 pages) paru dans le n° 21
(avril 1964) de la célèbre
revue SALUT LES COPAINS
(voir le vol. 2 « Quatre
Garçons dans le Vent »).
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LES LIONCEAUX AU FORUM DES ASSOCIATIONS
C’est le week-end des 10 et 11 octobre 2009 que c’est tenu le Forum des Associations de la Ville de
Reims.
Pour ce Forum, Les Lionceaux Revival avaient installé un stand où tous les fans s’étaient donné
rendez-vous au cours de ces deux jours, et le samedi après-midi, Les Lionceaux ont donné un miniconcert.

DÎNER-SPECTACLE AU PATIO
Le 14 novembre 2009, LES LIONCEAUX retrouvent avec plaisir Achi et son restaurant LE PATIO pour
un dîner spectacle qui a fait une
nouvelle fois salle comble.
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CONCERT AU WAP DOO WAP
Superbe ambiance au Wap Doo Wap à Mouscron (Belgique) où Les Lionceaux ont donné
un concert vendredi 20 novembre 2009.
Le WAP DOO WAP ? Un endroit merveilleux qui n'est pas sans rappeler le GOLF DROUOT !

C’était chaud, très chaud au WAP DOO WAP !

SOIREE SIXTIES A
DRANCY
ENORME SUCCES
pour Les
VINYLS et Les LIONCEAUX ce
samedi 5 décembre au Centre
Culturel de Drancy (93) : 250
fans des Sixties étaient là pour
se souvenir, apprécier, revivre...
Et ils auraient pu être plus
nombreux si la salle avait été plus grande, car tous les
billets avaient été vendus depuis plusieurs jours.
Des plus jeunes aux moins jeunes, toutes générations
confondues dansaient le twist, le rock, le madison et le...
hula-hoop ! Une véritable surprise party sur les titres des
Vinyls avec leurs succès des Chats Sauvages, des
Chaussettes Noires ou de Johnny, ou sur les titres des
Lionceaux avec leurs reprises de Cliff Richard, des Beatles,
de Chuck Berry ou de Ricky Nelson.
Que de superlatifs après le concert des deux groupes :
"Vous nous avez fait passer une soirée merveilleuse"
entendait-on de tous les spectateurs qui, heureux, venaient
nous saluer.
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© Lucky - vosphotographesjimdo.com

A la fin du concert de Drancy, Les Vinyls et Les Lionceaux se sont retrouvés (ci-dessus) pour un bœuf mémorable.
En bas, la photo des Lionceaux qui sera reprise sur l’album du 50ème anniversaire en 2011

© Lucky - vosphotographesjimdo.com
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DÎNER-SPECTACLE A LA CANTOCHE
Le 11 décembre 2009
Pour le dernier concert de l'année, LES LIONCEAUX ont choisi LA
CANTOCHE pour un dîner-spectacle qui restera dans les mémoires des
nombreux convives ! Et que de réservations qui n'ont pas pu être
acceptées, faute de place !

ET A L’ANTR’ACT
Le 8 janvier 2010
Pour leur premier concert 2010, LES LIONCEAUX Revival se sont produits au restaurant L'Antr'Act à Reims, le
vendredi 8 janvier.
Un dîner-spectacle où les convives qui ont pu apprécier la
table comme la prestation des Lionceaux, sont repartis
enchantés après une soirée de
plus de quatre heures !
La semaine suivante, Guitou,
Roger et Willy se sont retrouvés au
68èm e CI DI SC , port e de
Champerret à Paris, pour la
promotion du dernier album des
LIONCE AUX
revival,
et
encourager nos amis LES VINYLS
qui s'y produisaient.
Ci-dessus, Willy avec Jacques Leblanc
(Juke Box Magazine)
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TINQUEUX LE 27 MARS 2010
Le Comité des Fêtes de Tinqueux qui fêtait son cinquantième anniversaire a
voulu pour cette occasion organiser une soirée (privée) de gala destinée à tous
ceux, élus ou bénévoles, qui oeuvrent à l’animation de la ville.
C’est l’orchestre MARACAÏBO qui a été choisi pour l’animation de cette soirée
avec Les Lionceaux qui ont proposé leur répertoire Sixties à un public conquis !

DÎNER-SPECTACLE A TAISSY LE 24 AVRIL 2010
Une superbe soirée dont tous garderont un excellent souvenir. Tout
avait été fait pour que la réussite soit au rendez-vous pour le bonheur
des 240 spectateurs.
Bravo aux organisateurs, au sonorisateur et aux spectateurs !

Ci-dessus : l’ album Rock’n’Country en vente à la FNAC
depuis début avril.
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Le 25 mai 2010 Les Lionceaux
participent à l’émission « Vous avez du
Talent » sur IDF1, chaîne de la TNT
(Région Parisienne) en interprétant
l’adaptation du succès des Beatles
« MICHELLE »

Passage obligé par le maquillage, et un peu de
détente , avant le direct
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L’EXCELLENCE AUTOMOBILE (Circuit de Gueux 51)
dimanche 12 septembre 2010

Grâce à Reims, à son circuit de Gueux, maintenant monument historique, et grâce au WeekEnd de l’Excellence, la nostalgie reste ce qu’elle était : des moments d’un bonheur cristallisé.
Ce samedi 11 et dimanche 12 septembre, il suffisait d’être là, parmi les quelques 30 000 spectateurs, autour des fascines et des stands, pour que vous saute aux yeux l’audace d’un siècle
de technique automobile, en fait toute son histoire.
Et ce dimanche après-midi, l'animation était assurée par le groupe LES LIONCEAUX qui, pendant plus d'une heure, a su (re) plonger les nombreux spectateurs dans les années 60 pour un
concert très apprécié.
D'abord deux titres des Shadows
(les célèbres "Apache" et
"Shadoogie"), puis des titres de
Cliff Richard avant les
adaptations des Beatles
qui ont fait des Lionceaux l'un des groupes
mythiques des Sixties. Les
spectateurs accompagnaient Willy en chantant "Toi l'ami", "Quatre
garçons dans le vent" ou
encore "Je ne peux
l'acheter" ce qui justifiait
une fois de plus le
"slogan" des Lionceaux
« Ecoutez Les Lionceaux,
fermez les yeux... Vous
avez 20 ans ! » Le
concert s'est poursuivi
avec des titres country
et plus rock, dont la plupart sont
extraits du dernier album
"Rock'n'Country".
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Compte-rendu
dès le Lundi 13
septembre sur le
Journal L’UNION

CONCERT PRIVÉ samedi 18 septembre 2010
Toujours à Gueux, mais cette fois au Golf de Reims, Les Lionceaux se produisent pour un concert privé. Une ambiance extraordinaire dans un cadre
magnifique !

Pour la circonstance, Jean-Claude Coulonge,
batteur du groupe Les Vinyls a revêtu l’habit
des Lionceaux
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Alain Santamaria, Bobbie Clarke et Willy,
au 69ème CIDISC (avril 2010)

Ci-contre, article paru dans le magazine IdolesMag de juin 2010 (consultable gratuitement sur
internet : http://www.idolesmag.com/ ).
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Quelle merveilleuse idée que ces retrouvailles de tous les acteurs des Sixties, ce
lundi 13 septembre 2010 au Petit-Journal Montparnasse !
Merci à Hector Kalfon et Patrick Darnay d’en avoir été les initiateurs.

Hector Kalfon

Ci-dessus Mike Shannon et Moustique
Ci-dessous, Jean Veidly (Les Pirates), Dany Boy et
Vic Laurens (Les Vautours)

Willy (Les Lionceaux), Frankie Jordan et
Jean-Claude Coulonge (Les Centaures & Les Vinyls)

Quand Joël Rive (ancien guitariste de
Tiki Holgado) ci-dessus, et Alain
Santamaria (Les Champions) ci-contre,
rencontrent Guitou et Roger des
Lionceaux

Willy et Ronnie Bird

Ci-dessus, à droite : Serge Dubois (Juke
Box Magazine), Ricky Norton et Patrice
Bastien (Guitar Express) Au centre :Alain Chamfort (« Chinois » en arrière-plan)
A droite : Hervé Mouvet, Willy et François Jouffa
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Inauguration de l’Espace LE FLAMBEAU à Reims
Vendredi 1er octobre 2010
Pour l'inauguration de l'espace culturel LE FLAMBEAU à Reims (51), les
organisateurs ont demandé aux Lionceaux leur participation pour un
concert ouvert gratuitement aux habitants du quartier. Le groupe a bien
entendu répondu présent. Un nouveau concert qui était cette fois
destiné à un public non habitué au répertoire des Lionceaux, mais avec
toujours le même succès !
(ci-contre : article paru dans le journal L’UNION du mardi 28 septembre 2010)

Samedi 9 octobre 2010

LES LIONCEAUX au 23ème Beatles Day à MONS (Belgique)
Comme chaque année depuis 2005, Les Lionceaux sont
invités au Beatles Day. Cette année, le thème est LET IT BE, le
dernier album des Beatles, et pour l’occasion, Les Lionceaux
ont repris ce titre en français, au cours d’un mini-concert en
fin d’après-midi.
Les Lionceaux tenaient aussi un
stand où ils ont pu proposer
aux nombreux spectateurs, le livre « Ils
étaient une fois… Les
Lionceaux », ainsi que
leur
dernier
album
« Rock’n’Country »
où
figurent trois titres des
Beatles, ainsi que « La
fille qui me plaît » (hippy
hippy shake) que les Fab
Four
ont
également
interprété.
36

Beatles-Day : photos Jacky Collinet,
Alain Crépieux,
J.P. Lemarteleur et Trento
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LES LIONCEAUX fêtent leur jubilé A L’AFFICHE
Vendredi 20 mai 2011

Pour cet anniversaire, un concert exceptionnel devait être organisé, et c’est tout
naturellement au théâtre A L’AFFICHE qu’il s’est tenu. Un lieu mythique pour Les Lionceaux
puisque dans ce même lieu, le groupe s’est produit dès l’année 1962 ! C’était alors « Le Golf
Diable Rouge », puis « Le Select», et c’est là que le live
qui figure dans le livre « Ils étaient une fois… Les Lionceaux » a été
enregistré, le 14 octobre 1962.
Mais qui dit concert exceptionnel, dit invités exceptionnels, et Les
Lionceaux tenaient à faire découvrir au public rémois le groupe LES
VINYLS. C’est ainsi que plus de trois heures de spectacle ont pu être
proposées devant une salle comble, pour le bonheur des fans de
Reims… et d’ailleurs ! Les Lionceaux ont pu en effet saluer des amis
venus de toute la Champagne-Ardenne, du Nord de la France et
de Belgique, de Rouen, d’Orléans, etc.

LES VINYLS

Créé par Jean-Claude Coulonge,
batteur, le groupe « Les Vinyls » est
c o m p o s é d e G é r a r d P UR E C ,
Rythmique, François DUFOUR *,
Bassiste, Firmin ARROYO*, Chanteur, et
Patrice LAPERSONNE, Guitare solo.
Ils interprètent de manière tout à fait
authentique (entre autres) les succès
des Chats Sauvages de Dick Rivers.
Amis des Lionceaux depuis plusieurs
a n n é e s , L e s V in y l s o n t t o u t
naturellement été invités aux 50 ans
du groupe rémois.
Pour la première fois à Reims, leur
prestation a été très appréciée du
public ! Merci et bravo aux VINYLS.

Ci-dessus : Willy
Ci-contre :
En bas, Les Vinyls
En haut, le public de L’Affiche

* remplacés depuis l’été 2012, par
Jean-Philippe Lapisse (basse) et
Alexandre Lucet (chant)
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ci-dessus : article paru dans le journal L’UNION du mardi 16 mai 2011 (photo actualisée)
Photos à droite (de haut en bas) : Guitou, Pierrot, Roger et Jean-Michel
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Pour le 50ème anniversaire des Lionceaux, un album collector
vinyle (33 tours, 30 cm) est édité avec 21 titres de légende :
Une première partie qui correspond à la période 61-63 avec le
célèbrissime « Apache », des adaptations de Cliff Richard,
l’instrumental « Spotnick’s Theme » qui a permis aux Lionceaux
de gagner à trois reprises la coupe « Age Tendre », et leurs
premiers enregistrements chez Mercury. La deuxième partie
reprend cinq adaptations des Beatles (dont les quatre succès
des Lionceaux en 1964) puis des reprises plus rock’n’country
ainsi que « Matin de chien », la première composition originale
du groupe.

En concerts privés
les 3 et 10 septembre 2011
Les Lionceaux se sont produits lors de soirées privées le 3
septembre à Saint-Imoges (51) avec , puis le 10 septembre à Reims
(photo ci-dessous)
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24ème Beatles-Day à Mons (Belgique)
Comme chaque année depuis maintenant six ans, Les
Lionceaux participaient au Beatles-Day où le même accueil
chaleureux leur est réservé par l’équipe organisatrice, et
notamment Bernard Dutrieux avec qui le groupe entretient
des relations très amicales.
2011, année du 50ème anniversaire des Lionceaux aura été
l’occasion
de
présenter
l’album vinyle, un bel objet
très apprécié par tous les fans
des Beatles, toujours plus
nombreux
au Vauxhall de
Mons !
A droite : Bernard
Jaradin, Bernard Dutrieux
et Roger Soly
Ci-dessus : Alain Dumont
qui propose les
enregistrements et le livre
des Lionceaux

Une mention particulière à la
décoration de la scène du
Vauxhall avec ce panneau où
figurent tous les invités du Beatles-Day : Les
Lionceaux y figurent en bonne place, à la
gauche des Beatles !
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ROCK’N’ROLL JUBILE LE 3 OCTOBRE 2011
Pour cette deuxième édition, les organisateurs Hector Kalfon et Patrick
Darnay ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir les
nombreux invités (près de 200) !
En cette année du jubilé des Lionceaux, c’était l’occasion de retrouver
les « anciens Lionceaux» qui ainsi, pouvaient officiellement passer le relai
aux LIONCEAUX Revival.
Merci à Bob et Marie d’avoir fait le voyage depuis Bandol, merci
à Alain d’être venu malgré la maladie, et merci à Lydia, Jackie,
Jean-Pierre, et tous les autres...

En haut à gauche : Derrière Alain
Hattat : Pierre Pamart, Willy (Alain)
Dumont, Guy Follereau, Bob Mathieu,
Jackie Berroyer, Roger Soly et JeanMichel Roubach. A droite : Jean-Pierre
Gaillet, Jackie Berroyer et Alain Hattat

Alors que LES LIONCEAUX Revival se produisent
sur la scène du Petit Journal, Jean-Pierre Gaillet
retrouve le clavier pour son plaisir… et le nôtre !
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Quand Vic Laurens retrouve Alain et Bob, 45 ans après
une séance d’enregistrement commune !









1. Frankie Jordan - 2. Alain Hattat, Patrick Darney et Bob
Mathieu - 3. Jacques Mercier - 4. Pierrot Pamart - 5. Willy
interwievé par Jean-Claude Vasseur - 6. Hector
(inquiet ?) - 7. Bob Mathieu
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1. Willy - 2. Guitou et Willy - 3. et 4. Les Lionceaux en
concert - 5. Long Chris avec Jean-Claude Coulonge - 6.
Le Petit-Journal comble pour ce 2ème Rock’n’Roll Jubilé
- 7. Hervé Mouvet, co-auteur de « La Belle Histoire des
Groupes de Rock Français »
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FORUM DES ASSOCIATIONS
De Reims, les 8 et 9 Octobre 2011
Au Forum des Associations, de Reims, Les Lionceaux ont pu présenter leurs
CD, livres et bien entendu leur nouvel album vinyle édité pour leur 50ème
anniversaire. De nombreux contacts ont été noués lors de ces deux journées, et des projets à venir…
Mais ce week-end, l’actualité concerne surtout le parrainage de l’association APIPA, dont la presse s’est faite l’écho. Nous vous invitons à visiter
le site de l’association : http://www.asperger-integration.com/qui-sommes-nous.html
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LES LIONCEAUX EN CONCERT A LISIEUX
Organisé par l’association JUMACA au profit de la recherche
contre la mucoviscidose, ce dîner spectacle a réuni de nombreux
artistes de talent, le 5 novembre 2011.
Nous vous invitons à visiter le site de cette association :
www.jumaca.org
avec notamment Burt Blanca
et Les Gunshots devant une
salle comble.
Burt Blanca, pionner du rock,
est une pointure musicale qui
a accompagné les plus
grands. Son talent n’a d’égal
que sa gentillesse.

Et un public très « rock’n’roll » !
Ci-contre : Derrière Yannick, le chanteur des
Gunshots, Burt Blanca, Willy et le groupe "Anne
Sophie David", on aperçoit Jean-Claude Coulonge
à la batterie.
Ci-dessous : Burt Blanca et Willy

Les Gunshots, groupe de rockabilly, ont
terminé la soirée avec une pêche d’enfer
malgré l’heure tardive (près de 2 heures du
matin !)

Après plus de quatre heures de spectacle, tous les
artistes se sont retrouvés pour le "boeuf" final
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LES LIONCEAUX invités au 3ème Beatles-Day
Organisé par ROCK’N’LOR Samedi 14 janvier 2012
Après le succès des éditions de 2006 et 2009, l’Association « Un Pas vers les Sixties »
s’associe pour la première fois avec « Rock’n’Lor », promoteur Lorrain de la musique Rock
des années 60 et 70, pour ce 3ème Beatles-Day à Nancy (54).
Plusieurs rendez-vous étaient
proposés aux fans des fabfour, notamment une expo
photos chez Flo-Excelsior (du
9 au 21 janvier), un forum à la
FNAC le 13 janvier, la bourse
du disque et des instruments
de musique le 14, avec de
nombreux invités à côté des
Lionceaux, et un concert le
soir (salle Poirel) avec Les
Rapaces.
Et le succès était au rendez-vous puisque plus
de 500 visiteurs ont parcouru les stands qui leur
étaient proposés.
Les Lionceaux, invités par les organisateurs, ont
pu présenter leurs CD, livres et notamment
l'album
vinyle 30cm
édité pour le
50ème anniversaire du groupe.
C’était également l’occasion de nombreuses rencontres très sympathiques, et Les Lionceaux ont pu y
retrouver Jean-Louis Rancurel et Hervé Mouvet (en bas, à gauche) avant le 74ème CIDISC (en bas, à
droite) le samedi 21 janvier.
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RETOUR DES LIONCEAUX A L’AFFICHE
« EN CROISIÈRE SUR VOS SOUVENIRS »
C’est tout naturellement au
théâtre A L’AFFICHE que Les
Lionceaux ont choisi de présenter
leur nouveau spectacle « en
croisière sur vos souvenirs ». Bien
sur, les sets « Cliff Richard et Les
Shadows », et « Les Beatles » sont
toujours au répertoire, mais avec
de nombreuses nouveautés.
Et c’est une salle comble qui a
apprécié ce retour des Lionceaux dans
leur salle fétiche (il faut se rappeler que
Les Lionceaux se produisaient déjà en
1962 et 1963 dans cette salle côtoyant le
cinéma L’Eden, qui s’appelait alors « Le
Select » .
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LES LIONCEAUX A MIGENNES
Peu de salles de spectacle peuvent s'enorgueillir d'avoir vu débuter Johnny Hallyday
ou accueilli Charles Aznavour, Jean Ferrat, Alice Dona, Jacques Brel, Juliette Gréco...
L'Escale, lieu mythique migennois (*)
miraculeusement sauvegardé et restauré,
est de celles-ci. C'est à l'initiative de son
propriétaire Michel Wattelier que le dancing
ouvre ses portes aux grands artistes qui
allaient se succéder. Ainsi, Gilbert Bécaud le
2 janvier 1955, Charles Azanavour le 30
octobre 1955, ou encore Charles Trenet qui
crée à Migennes "Le Jardin Extraordinaire" le
15 septembre 1957, etc.
Puis l'époque des yé-yé est arrivée, avec
Eddy Mitchell et Les Chaussettes Noires,
Dick Rivers et Les Chats Sauvages... et Johnny Hallyday qui se produit à Migennes
pour son premier contrat le 16 avril 1960 !
Cinquante ans plus tard, L'Escale est devenu propriété communale (en 2004) et les
soirées ont repris. Tous les artistes qui s'y produisent sont très impressionnés par l’histoire
du lieu, et la programmation très riche offre un large choix aux spectateurs de plus en
plus nombreux.
C'est dans le cadre d'une soirée "Sixties" organisée chaque
trimestre, que Les Lionceaux ont été invités à se produire, ce
vendredi 17 février 2012. "Nous étions émus de nous retrouver
dans ce cabaret surnommé "Le Petit Olympia", une émotion
à son comble quand nous avons attaqué notre premier titre
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"SLC"" se souvient l’auteur, "Mais le public était là attentif, chaleureux, et
reprenant avec nous les titres les plus célèbres des Lionceaux, pendant
plus de deux heures 1/2 de concert ! Nous étions aux anges, et quel
accueil ! Quel public formidable ! Nous tenons à les remercier de tout
coeur, sans oublier les organisateurs et les techniciens.
(*) Cabaret L'Escale - Place Eugène Laporte - 89400 MIGENNES

Jean Veidly accompagné par Les
Lionceaux pour un mémorable « That’s
allright mama »

Organisée par l’Association « VAL GENERATION 60 » et notre ami Gégé
Bricks le 13 mai 2012, cette journée Rock’n’Roll restera un formidable
souvenir pour tous
ceux qui ont eu la
chance
d’y
participer.
Une
fête à laquelle
d’autres pionniers
du
rock
on
participé, comme
(photo ci-dessus)
Vic Laurens (Les
Vautours) et Jean
Veidly
(Les
Pirates).
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DÎNER CONCERT A L’APOSTROPHE (REIMS)
LE 1ER JUIN 2012
Une superbe soirée pour un public fidèle ! Une formule « dîner-spectacle » bien rodée qui remporte
toujours un grand succès. Et pour cette première au restaurant « L’Apostrophe », place d’Erlon, Les
Lionceaux ont retrouvé leur public, pendant plus de trois heures de concert.

Et le 7 juillet à AY-Champagne pour les

C'est dans le cadre des Fêtes Henri IV que Les Lionceaux se sont produits
à Aÿ, samedi 7 juillet 2012. Une soirée organisée par le Comité de
Jumelage Aÿ/ Newton-Abbot qui fêtait son 20ème anniversaire. La cour
du Champagne Eric Luc était pour l'occasion parée aux couleurs
anglaises !
Une
soirée
sympathique
o ù
l e s
nombreux
convives ont
apprécié
le
Fish and Chips
en écoutant
Les Lionceaux
interpréter du
Beatles...
en
français.
So
British...
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FESTIVAL A MOLENE LE
14 AOÛT 2012
Le premier FEST'ÎLE MOLENE a été organisé le
14 août 2012 à l'initiative de l'association
NOUVELLE VAGUE emmenée par son
président Lionel Masson. Pour cette occasion,
trois groupes ont été invités : CONTRY SIDE, LES
LIONCEAUX et LES VINYLS.
Un festival dont tous garderont un excellent
souvenir tant l'accueil, l'organisation, la
gentillesse de tous les membres de
l'association, ont été parfaits ! En quittant l'île,
les groupes ont quitté de nouveaux amis en
espérant les revoir très vite ! Encore merci de
l eur
av oir
f ait
confiance en leur

Quatre Lionceaux sur un bateau, qui surveillent le déchargement de leur matériel, puis découvrent l’île de Molène...
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permettant de participer à ce premier
festival qui, sans aucun doute, sera
suivi de beaucoup d’autres !
Les trois groupes invités pour ce
premier FEST’ÎLE MOLENE : Les
Lionceaux, (en haut à gauche),
CONTRY-SIDE (ci-dessus) et Les Vinyls
(ci-contre). Les fans des deux groupes
pourront découvrir sur ces images que
Patrice Lapersonne (Les Vinyls)
remplace Roger Soly chez Les Lionceaux, alors que Guy
Follereau (Les Lionceaux) remplace François Dufour chez
Les Vinyls, les deux musiciens absents n’ayant pas pu faire
le déplacement pour des raison de santé.
De quoi souligner l’amitié qui existe entre les deux groupes ,
et remercier Patrice et Guitou d’avoir ainsi remplacé après
seulement quelques jours de répétition, leurs collègues
absents.
Ci-contre : Alexandre, le nouveau chanteur des Vinyls, rejoint Les Lionceaux
pour un duo très rock’n’roll !
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Ci-dessous : les trois groupes
entourent Lionel Masson, président
de
l’Association
« Nouvelle Vague »

Gérard avec Guitou dans la peau d’un Vinyl,
et ci-dessous Willy avec Patrice dans la peau
d’un Lionceau

Ci-dessus : Les bénévoles de l’association « Nouvelle Vague » (voir leur site http://www.molene.fr/
nouvelle_vague.htm )entourent les 3 groupes.

Le lecteur est invité à consulter le blog des Vinyls
(www.lesvinyls.info ) dont les lignes qui suivent ont été
extraites :
« Le jour du concert, Gwennaëlle et Henry (Country-Side),
malgré l’heure tardive à laquelle ils s’étaient couchés la
veille, étaient déjà à pied d’œuvre dès 8 heures du matin
pour installer le container de matériel de sonorisations et
d’éclairage qu’ils avaient apporté. A cette heure, une
petite pluie comme on sait les faire en Bretagne tombait sur Molène. Tout le monde espérait que le vent
chasserait cette ondée qui risquait de gâcher la fête. Malheureusement, le vent tournait et semblait
ramener inexorablement les nuages au dessus de Molène, comme
un chien de berger rassemble les moutons. Finalement, à une
demi-heure du début du festival, contraint par la pluie qui se
transformait parfois en déluge, Lionel, responsable de
l’association prit la (sage) décision de rapatrier le spectacle
dans la bâtisse servant un peu de salle des fêtes, située à une
trentaine de mètres devant le podium.
Alors, tout le monde se mit à courir l’un avec la grosse caisse,
l’autre avec des guitares, un autre avec des hauts parleurs, tout
ça sous le déluge.
La bâtisse, vieille de 70 ans qui au départ devait servir de lieu de
restauration et de buvette (très important la buvette) alternat
entre salle de restaurant en mettant les tables, et salle de
concert en les enlevant, puis en les remettant pour le soir, et ainsi
de suite.
Le lendemain du festival, tous se retrouvent pour un bœuf en
l’honneur de l’association

Tout ça pour dire que, contre vents et marées le 1er Fest’île s’est
finalement formidablement bien passé.
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Pour terminer, il serait injuste de ne pas attribuer le succès du Festival de
Molène à l’association Nouvelle vague et à ses bénévoles qui ont travaillé
pendant un an et demie à ce projet : son président en tête, Lionel MASSON
(Tata Yoyo) et ses collaborateurs, on ne saurait les citer tous, sans oublier
Rachel et Marcel nos logeurs, Claude, le gendarme fan des Chaussettes
Noires et d’Eddy Mitchell, grand collectionneurs de disques en vinyles, et son
jeune collègue.
Ils ont tous été formidables et ont travaillé parfois dur et tard, toujours avec le
sourire et la plus grande des gentillesses. Personne d’entre nous ne
connaissait l’île de Molène. Mais nous pouvons dire à présent que dans ce
monde en guerre, mis à feu et à sang par des fous furieux qui n’ont presque
plus rien d’humains, un petit village peuplé d'irréductibles Bretons résiste
encore et toujours à la folie meurtrière qui les entoure pour faire de cet îlot
une oasis de paix.
Les Vinyls comme Les Lionceaux en ont fait des concerts. Toutefois, celui-ci
est sans équivoque le plus attachant humainement. Imaginez tous les
bénévoles venus sur le quai accompagner les musiciens, tombant en larmes
dans les bras les uns des autres et restant à agiter les bras et les mouchoirs
jusqu’à ce que le bateau se confonde avec la ligne d’horizon. Incroyable.
Nous avons rencontré des organisateurs, des gendarmes, des logeurs, nous
avons quitté de véritables amis. Nous sommes fiers d’avoir participé à ce
1er Fest’île Molène qui, comme tous les grands festivals a commencé
modestement, mais qui, dans l’avenir, on peut en être assuré, connaîtra le
succès ».

Ci-dessus : compte-rendu du festival
(Le Télégramme de Brest du 15/8/2012)

Le bout de la France : après Molène, c’est l’Amérique !
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SOIRÉE PRIVÉE À MONTREUIL (93)
Le 22 septembre 2012, Les Lionceaux ont été invités à animer une soirée
privée, donnée pour l’anniversaire de deux amis qui souhaitaient ainsi fêter
leur soixantième anniversaire dans une ambiance très sixties. Encore une soirée
très réussie, avec la participation de deux « Vinyls », Jean-Claude Coulonge et
Patrice Lapersonne.
Et le 29 septembre, Les Lionceaux
Michel et Willy participent au 76 ème
CIDISC, invités par Jacques Leblanc
(Juke-Box Magazine).
Une journée comme toujours très
sympathique avec de nombreuses
rencontres, notamment nos amis du
Club des Années 60 de Marc Liozon.

ET A COUTERNON (21)
C'est à l'initiative de Marc Ivain Debouchaud,
que cette fantastique soirée a été organisée le 20
octobre
2012.
En
effet,
un
formidable
concert non-stop de 20h à 2h du matin réunissait
ce soir là tous ces grands noms du rock français
des années 60. Quel plateau ! Jugez plutôt : Jean Veidly, Vic Laurens, Annie Philippe, Long
Chris, Mick Shannon, Dan Lee Styve, et les Lionceaux. Sans oublier le groupe de Stéphane
Portelli qui a clôturé la soirée.
Ce sont LES LIONCEAUX qui ont ouvert la fête avec un concert de plus d'une heure, avec
leur répertoire "Cliff and The Shadows", "Beatles" et "Chuck Berry", avant d'accompagner
Vic Laurens, Jean Veidly et Long Chris qui ont fait revivre leurs succès des Vautours, des Pirates, et... des Daltons !
Annie Philippe (ci-contre), invitée surprise nous a enchantés avec deux de ses titres fétiches (notamment son grand succès "Ticket de Quai"), comme Mick Shannon (ci-dessous)
avec un répertoire composé d'anciennes et nouvelles chansons.
Le groupe KING B'S avec
Gégé Bricks a interprété
"ROUTE 66", alors que
deux représentants des
Rockers (Joël et Dan Lee
Styve) et le groupe PORTELLI ont accompagné
Marc pour une version de
"Hey Joe" avant le boeuf
final où tous les artistes se
sont retrouvés pour une
interprétation
débridée
de quelques standards du
rock comme Be-bop a
Lula et Tutti Frutti (pages
suivantes).
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Ci-dessus : Les King B’s
Ci-contre : Jean Veidly et Vic Laurens (au centre) et Long Chris (à droite)

Bref un immense merci à Marc pour cette soirée qui
sans nul doute restera gravée dans le coeur et dans la
tête de tous les heureux participants, qu'ils soient artistes ou spectateurs !
Les Lionceaux accompagnent Vic Laurens
(à gauche), Long Chris
(ci-contre à droite) et
Jean Veidly (en bas à
doite)

Ci-dessus Stéphane Portelli,
et à gauche, Marc Ivain et
Dany Lee Steve (Les Rockers)
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CONCERT AU PATIO le 17 novembre 2012
C'est sans aucun doute un concert particulier, puisque nous apprenions le décès de notre
guitariste Roger Soly, l'après-midi même. Nous devions ce soir là rendre hommage à notre
ami Achi, disparu en mai dernier, et nous sommes certains que nos deux amis étaient près de
nous, nous soutenant depuis le paradis des artistes.
Nous savons que les nombreux
amis présents ce soir-là ont ressenti
la même émotion et la même envie que Les Lionceaux, de fêter
avec la musique qu'ils aimaient la
mémoire de Roger et de Achi.
(Photos Stéphane Fraimbaud)

ADIEU ROGER
Notre guitariste, Roger Soly, est décédé ce samedi 17 novembre 2012 après un court combat contre un cancer
diagnostiqué moins de trois mois auparavant !
Né à Reims le 7 février 1946, Roger a mené de front plusieurs carrières, qu'elles soient professionnelle, politique ou
musicale.
Sur un plan musical, j'ai rencontré Roger en 1962 lorsque Les Lionceaux cherchaient un batteur, et c'est Bob, alors
dans le groupe des Cordes d'Argent créé par Roger qui nous a rejoint. Le hasard a voulu que je retrouve Roger en
2001 au Conseil Municipal de Reims. Nous étions assis côte à côte sans nous être reconnus et c'est au cours d'une
discussion sur mon projet de livre sur Les Lionceaux que nous nous sommes vraiment retrouvés. Tout naturellement,
Roger devient le guitariste soliste des Lionceaux dès la reformation du groupe début 2005. Depuis cette date, son
implication dans le groupe est très forte, en raison de son professionnalisme incontestable, de ses connaissances
musicales, notamment sur le groupe des Shadows dont il était un fan inconditionnel (il pouvait jouer 90 titres des
Shadows), et de sa personnalité. Son charisme, son jeu, en faisait l'un des chouchous de nos fans !
Notre dernier concert avec Roger, c'était à Aÿ-Champagne le 7 juillet 2012, et son état de santé commençait de
nous inquiéter. Aussi, nous avons du envisager son remplacement pour nos concerts suivants, sans imaginer alors
que l'issue pouvait être fatale, et surtout si rapide.
Adieu Roger, tu nous manques déjà. Ta guitare, ta gentillesse, ta générosité et tes coups de gueule nous manquent déjà. Le frère que tu étais devenu pour moi, me manque énormément.
Alain
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77ÈME & 78ÈME CIDISC

C'est par le traditionnel
rendez-vous du CIDISC à
Paris , que Les Lionceaux
commencent
l'année
2013 en retrouvant leurs
amis, les 19 et 20 janvier.
L’auteur a partagé un
stand avec Hervé Mouvet
et François Jouffa (cicontre).
Moins de trois mois plus
tard, le 78ème CIDISC nous
permet à nouveau de
retrouver nos amis.

Ci-contre, à
droite, : Michel
Millerioux, Danny
Boy et Alain
Dumont
Ci-contre, à
gauche : Hector,
Annie Mercier,
Jocelyne Caldi,
Alain Dumont et
Patrick Darnay

Ci-contre, à gauche
(de gauche à droite) :
Bernard Photzer, JeanLouis Rancurel, Danny
Boy, Patrick Darnay,
Jacky Chalard,
François Jouffa
(accroupi), Alain
Dumont, Hector et
Hervé Mouvet
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Mais le concert du 17 mai 2013 à Reims se précise, plusieurs promotions
radio sont prévues, notamment sur France-Bleu Champagne, dans
l’émission « Bulle de Musique » du 28 janvier au 2 février, puis dans
l’émission « Scopitone » de Jean-Yves Dahyot sur France-Bleu Berry, le 4
mai 2013.
Toutefois, le problème principal du groupe, c’est le remplacement de
Roger. Certes, Patrice Lapersonne avait assuré son remplacement à
titre transitoire, mais son engagement avec Les Vinyls nous oblige
naturellement à trouver un nouveau guitariste. Plusieurs essais se sont
révélés infructeux, et c’est sur la recommandation de Bernard Broche,
ancien président du fan-club des Shadows que Stéphane le Galloudec
rejoint Les Lionceaux.
Un choix fort à propos puisque le thème du concert était un hommage
à Cliff Richard et Les Shadows !
Jean-Yves Dahyot

St éphane Le

A L’AFFICHE LE 17 MAI 2013
TRIBUTE TO « CLIFF RICHARD & THE SHADOWS »
A la naissance des LIONCEAUX à Reims en 1961, ils ont,
comme la plupart des groupes à l'époque, interprété des
titres de Cliff Richard, et bien entendu les instrumentaux
des Shadows.

Vic Lauren
s

Dès 1962, pour leur passage au Golf Drouot (le 1er juin),
Les Lionceaux ont adapté deux titres : "Please don't
tease" (Sous d'autres cieux) et "Nine times out of ten" (Je
t'aime) qui n'ont pas été commercialisés, mais dont
l'enregistrement live figure sur le CD inclus dans le livre "Ils
étaient une fois... Les Lionceaux" . Ils ont depuis été
enregistrés et figurent sur le 1er CD paru en décembre
2005, ainsi que sur l’album « hommage à Cliff Richard et
les Shadows » paru en avril 2014.
Quoi de plus naturel pour Les Lionceaux, cinquante ans
après leurs débuts, que de vouloir rendre hommage à Cliff
et aux Shadows, lors d'un concert exceptionnel ? C'est
chose faite ce 17 mai 2013, au théâtre A L'AFFICHE, à
Reims (51), avec la participation exceptionnelle de Vic
Laurens (Les Vautours) et Jean Veidly, ex bassiste des
Pirates.
Devant une salle conquise, Les Lionceaux ont interprété
plusieurs succès des Shadows puis ont accompagné Vic Laurens et Jean
Veidly au cours d'une première partie qui emmenait les spectateurs en
"croisière sur leurs souvenirs" pendant une heure et demi !

ly
Jean Veid

En deuxième partie, le chanteur des Lionceaux, Willy, a repris son micro pour
plus d'une heure avec une vingtaine de succès de Cliff... en français bien
entendu.
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Galloudec

Le public en redemandait et le final sur "Whole Lotta Skakin' Goin' on" , avec le retour sur
scène de Vic et Jean, a été un formidable succès... qui amène le groupe à envisager la
réalisation d'un album souvenir de ce concert.
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Les semaines qui ont suivi le concert ont été consacrées à la réalisation de cet
album, avec quelques changements imprévus au sein du groupe...
C’est tout d’abord Pierre Pamart (guitare rythmique) qui a été contraint de quitter
Les Lionceaux pour des raisons familiales, et dès le mois de juillet, Christian
Delmaet (dit Fluche) est appelé pour le remplacer. Bassiste professionnel, Christian
a accompagné de nombreux artistes tout au long de sa carrière, mais c’est la
guitare rythmique qu’il adopte pour rejoindre Les Lionceaux.
De son côté, le batteur du groupe, Michel Millerioux a du également renoncer à
poursuivre l’aventure « lionceaux » pour se consacrer prioritairement à son
entreprise. Il a été remplacé par Denis Codfert (professeur
de batterie) au mois de septembre.

ELMAET
Christian D
he »)
c
u
Fl
«
(dit

Ces évènements ont bien entendu retardé la réalisation
de l’album, mais les répétitions ont été mises à profit pour
enregistrer un single avec quatre titres « live », des titres qui
ne seront donc pas sur le futur album, en tout cas, pas
dans la même version !

Denis Codfert
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Le single a été présenté au 79ème
CIDISC les 28 et 29 septembre 2013 à
Paris, puis à Reims, au Forum des
Associations les 12 et 13 octobre 2013.
Ce nouveau week-end du CIDISC a permis d’applaudir Jacqueline Taïeb, Pussy Cat
et Noël Deschamps, dans un show case très apprécié.

Alain entouré de Pussy Cat et Noël Deschamps

Tous les deux
ans, la Ville de
Reims organise
Avec Jacqueline Taïeb
un Forum des
Associations, et
Les Lionceaux était présent cette année pour la
troisième fois. C’est un rendez-vous très important (350
associations sont présentes et près de 20.000 visiteurs
sont attendus), et au cours de ces deux jours, le stand
des Lionceaux a reçu de nombreuses visites,.
Gros succès pour le single et le futur album proposé en
souscription, au cours de ces journées promotionnelles.

Au cours du Forum, Les
Lionceaux ont reçu la
visite d’Alain Chopineaux,
ancien batteur des
« Cordes d’Argent »,
groupe Rémois dont
étaient issus Bob Mathieu,
batteur historique des
Lionceaux, et Roger Soly,
le regretté soliste du
groupe

Avec Christian Cateloy, Didier Hennebelle, Hervé
Mouvet, et JPoll Monmartau

Avec Christian Janine, Paule Dang et Sonia Coplot
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C’est à Dijon, au restaurant Ô Palais,
que Les Lionceaux se sont retrouvés le 4
décembre 2013 pour une soirée privée
très sympathique, à l’invitation de notre
ami Marc Yvain. L’occasion d’une
répétition générale avant le réveillon à
Cerdon-du-Loiret.

Un réveillon qui restera sans
nul doute dans les mémoires,
que ce soit celles du public,
très nombreux, ou celles des
artistes, tant cette soirée
était marquée par la
convivialité, l’excellence du
repas et du spectacle. Bravo
et merci à André Leroy pour
avoir organisé dans son gite
de La Thionnière cette fête
fantastique !
En
prem ière
partie,
An gél ique
M agnan
a
magnifiquement interprété
les plus grands standards du
jazz, accompagné par Les
Lionceaux. Elle était rejointe ensuite
par Ricky Norton pour de tendres duos
complices…
Accompagné lui aussi par Les
Lionceaux et par son ami Scotty, Ricky
Norton
nous a fait visiter toute
l’étendue de son talent, que
ce soit avec des Rock’n’roll endiablés, des ballades, et… des imitations
formidables de Claude François !
Une salle comble
pour ce réveillon,
présenté par JeanYves
Dahyot,
an im ateur
de
l ’ é m i s s i o n
SCOPITONE (France
-Bleu Berry).
Les Lionceaux ont
présenté
leur
nouveau répertoire,
davantage tourné
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vers Cliff Richard et Les Shadows, mais sans oublier les
standards des Lionceaux,
notamment leurs
adaptations françaises des Beatles.
C’est Alain Jocou qui sonorisait le spectacle… avant
de nous enchanter avec ses interprétations de
Georges Brassens ou ses talents de joueur de ukulélé !

Ci-contre, bœuf
final avec Les
Lionceaux, Scotty,
Ricky Norton et
Jean-Yves Dahyot.

50 ans plus tard, Les Bourgeois de Calais
et Les Lionceaux se retrouvent…
C’est à l’initiative de Pierre Lachèvre, Guitariste des Bourgeois de Calais, que ces
retrouvailles on été organisées le 19 janvier 2014, plus de 50 ans après la victoire des
Lionceaux sur son groupe, lors de l’émission « Age Tendre et Tête de Bois » d’Albert
Raisner, du 13 avril 1963.
Nos amis se souviennent que cette victoire en précédait deux autres, en mai et juin 1963,
avant que Lee Hallyday ne signe Les Lionceaux pour un contrat chez Mercury, et une
tournée avec Johnny Hallyday,
dès l’été 63 !
Beaucoup d’émotion pour cette
rencontre amicale (nous ne nous
é t io n s j a m a i s r e n c o n t r é s
auparavant, lors de cette
mémorable émission diffusée
depuis les studios parisiens, Les
Bourgeois de Calais étaient filmés
depuis un studio à Lille).
Et

c’est

dans

le

magnifique
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théâtre de Calais que le
concert a eu lieu, devant
p l u s ie u r s
c en t a in e s
de
spectateurs conquis. Un
« match retour » devrait être
programmé à Reims. A suivre...
Les Bourgeois de Calais

Article paru dans la presse locale la veille du
concert
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CONCERT A L’APOSTROPHE LE 9 FEVRIER 2014
De retour au restaurant L’Apostrophe à Reims, c’est pour un déjeuner-concert que Les Lionceaux
sont venus retrouver les nombreux convives qui avaient répondu présent à l’invitation de JeanLuc Lazzarin, maître des lieux…
(photos Stéphane Fraimbeau)

UN EVENEMENT LE
24 FEVRIER 2014
Avec la pose d'une plaque commémorative
en souvenir du Golf-Drouot
C'est un projet porté par Patrick Darnay depuis de longs mois qui aboutissait enfin, ce
24 février 2014 : la pose d'une plaque au 2 rue Drouot, là où ce temple du rock que fut
le Golf-Drouot a permis à tant de talents de se faire connaitre... En souvenir de ce lieu
mythique nous étions très nombreux à fêter l'évènement et nous retrouver 50 ans plus
tard, là où nous avons débuté !
Après une cérémonie présidée par le Maire de Paris, nous nous sommes retrouvés au
restaurant « Le Viaduc » où plusieurs amis ont animé le repas sur le podium pour … une
croisière sur nos souvenirs !

Hector, Patrick Darnay et Jean-Yves Dahyot
Outre l'hommage rendu au Golf Drouot et à son créateur Henri Leproux,
les anciens des Sixties se sont retrouvés avec un immense plaisir,
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De gauche à droite : Guy Follereau, Denis Codfert, Alain Dumont, Stéphane Le Galloudec et Martial Henzelin

Aujourd’hui, Les Lionceaux décident de rendre hommage à Cliff Richard et Les Shadows,
véritables modèles pour les interprètes et groupes français des Sixties. Ainsi, vous retrouverez dans
cet album des titres qui étaient chantés par Richard Anthony, Lucky Blondo, Claude François,
Johnny Hallyday, Sheila ou… Les Lionceaux !
En effet, Les Lionceaux ne faisaient pas exception à la règle, bien avant qu'ils ne deviennent
célèbres avec leurs adaptations des Beatles, et pour cet album, ce sont des enregistrements
originaux que vous découvrirez, dans des versions très
personnalisées (voir titres p. 98)
La date de sortie officielle de l’album a été fixée au 5 avril 2014,
date
du
8 1ème
CIDISC.
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80ème et 81ème CIDISC
C’est toujours un plaisir de retrouver ses amis au CIDISC. Beaucoup de monde autour
du stand des Lionceaux les 18 et 19 janvier 2014, qui se retrouvaient en compagnie
d’Alain Vincent qui présentait son
livre « Johnny, premier contrat »,
et d’Hervé Mouvet, dont le livre
incontournable sur « La belle histoire des groupes de rock français
des année 60 » rencontre toujours
beaucoup de succès.
Le 81ème CIDISC, les 5 et 6 avril
était particulièrement important
pour Les Lionceaux, qui présentaient leur nouvel album.

Les fidèles Sonia, Jocelyne, Jpoll, Paule et Jean-Jacques

Ci-dessus : Jean-Louis Rancurel, Jean Veidly, Hector, Patrick Darnay, Hervé Mouvet, Jean-Claude
Vasseur, Eric Bamy, Alain Dumont et Christian Georges (le dernier barman du Golf Drouot).
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Quelques jours plus tard, je me suis séparé des
musiciens avec lesquels j’avais enregistré le
dernier album des Lionceaux, mais l’aventure
continue. J’ai repris le nom de scène que
j’avais choisi en 1961, et c’est désormais
« Willy » Dumont, chanteur des Lionceaux »
que vous retrouverez sur scène, avec un
nouveau groupe.
Entre-temps, lors de la Fête de la Musique à
Nogent sur Seine, j’étais accompagné par Les
Rockers, puis à Sarry (Marne) le 8 août, ce sont
Les Vinyls qui partageaient la scène avec moi.
Le mois suivant, lors du 82ème CIDISC le 27
septembre 2014, je participais à un show
Sixties avec Guitar Express...
Ensuite, c’est au groupe LES PYGMÉES que j’ai
fait appel pour le concert organisé à
Cormeilles (Eure) le 19 avril 2015 par
l’Association « Tout le monde chante contre le
cancer » où nous proposions un show « Cliff
Richard & Les Shadows »
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LE CONCERT A CORMEILLES
C’est en hommage à Joël Huchon, disparu en août 2014, que ce concert a été organisé le 19 avril 2015
au profit de la recherche contre le cancer. Figure locale de Cormeilles, Joël Huchon, ancien conseiller
municipal, était notamment vice-président de l’association des Musicales de Cormeilles
Willy et Les Pygmées ont proposé leur concert « Hommage à Cliff Richard et aux Shadows », à côté
d’autres artistes. Ainsi, le nombreux public a pu applaudir Danny Boy, Vigon, Sophie Valentino,, Corine
Bass, Neïmad, Arnaud Desclos et Sylvie Robiquet.
L’Eveil de Pont-Audemer le 14 avril 2015
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Le 19 octobre 1959 Frank Ténot et Daniel Filipacchi démarrent sur Europe
1 l’émission Salut les Copains (titre d’une chanson de Gilbert Bécaud et
Pierre Delanoë). Cette émission va devenir la référence musicale de
toute une génération. Sur les ondes, les adolescents découvrent de
nouveaux artistes et un nouveau son. Émergent alors de jeunes
interprètes qui deviennent les « chouchous » des auditeurs de SLC avec
qui ils partagent mêmes rêves et mêmes envies.
On se le dit dans les collèges : l’été 62 sera forcément beau. Beau, en tout cas, pour les grands frères,
enfin libérés de la guerre d’Algérie, et qui vont rentrer au pays. Beau pour les teenagers aussi : un
nouveau journal vient d’apparaître dans les kiosques. Il s’appelle Salut les Copains, comme l’émission
d’Europe N°1. Avec lui, nous suivons Johnny en tournée, Eddy en studio, Sylvie au travail, Sheila en
vacances ou Michel Polnareff sur les marches du Sacré-Cœur. Avec lui, toujours, nous découvrons
l’Amérique d’Elvis, puis celle des Mamas & Papas, de James Brown ou de Dylan. Avec lui enfin, nous
voyons naître les Beatles, grandir les Stones, s’accomplir de miracle Hendrix ou balbutier la pop
psychédélique de Pink Floyd.
Jamais aucun mouvement musical n’a réussi à éclipser cette époque bénie. Aujourd’hui, Universal, en
compagnie d’Europe 1, vous propose d’en revivre les moments les plus inoubliables. Au programme ?
Les « Best Of » d’artistes comme Frank Alamo, Hugues Aufray, Brigitte Bardot, Michel Delpech, Leny
Escudero, Nino Ferrer, Claude François, Serge Gainsbourg, France Gall, Johnny Hallyday 1960-1965,
Johnny Hallyday 1965-1969, Les Chaussettes Noires, Eddy Mitchell, Nicoletta, Michel Polnareff, Hervé
Vilard ou Les Lionceaux.
Cette collection comprend également une série thématique : les hits de 1959, de
1960, de 1961, de 1962, de 1963, de 1964, de 1965, de 1966, de 1967, de 1968, et de
1969, Les Pionniers du Rock, Love Songs, Motown Hits, ou Ils chantent les Beatles...

Sur le double album des Lionceaux, retrouvez 50 titres, avec :
- Les 28 titres enregistrés par Les Lionceaux de 1963 à 1965,
- Les 4 titres de Jean-Claude Germain accompagné par Les Lionceaux,
- L’album « Clap your hands » de Memphis Slim accompagné par Les
Lionceaux,
- Et six titres extraits de nos albums « Rock’n’Country » (2009) et «Hommage à
Cliff Richard et aux Shadows» (2014), une véritable reconnaissance du revival
des Lionceaux de la part d'Universal, !
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Ci-dessus à droite, trois fans inconditionnels des Lionceaux : Josiane, Richard et Josette

C’est lors du 85ème CIDISC, en octobre 2015, que Willy, le
premier chanteur des Lionceaux, est accompagné par les
musiciens du groupe « SIXTIES REVIVAL pour faire revivre
LES LIONCEAUX dans un show-case proposé pour la sortie
du double album des Lionceaux dans la collection « Salut
les Copains ».
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Le
groupe SIXTIES
REVIVAL propose par
ailleurs un voyage au
cœur de l’explosion
musicale de la pop
anglaise et américaine
des années 60, un flot
de nostalgie sur fond de
Rock N’ Roll, avec Joe
Carducci
(guitare),
Philippe Draï (batterie),
Francis Fima (guitare),
et Olivier Proton (Basse).
Et c'est au Petit-Journal
Montparnasse que nous
retrouvons
le
29
octobre 2015 les univers de ces deux groupes au cours d ’ u n e
so irée
exceptionnelle, avant un concert à Cormeilles (27) le 17 avril 2016 au profit des
« Pièces Jaunes ».

75

88ème CIDISC
Trois fois par an, nous sommes très nombreux à nous retrouver au CIDISC organisé par JUKEBOX
MAGAZINE, Jacques Leblanc et son équipe.
Lors de la 88ème édition, nous avons eu le plaisir d’y retrouver deux anciens Lionceaux, Pierre
Sainz (notre batteur en 1962-63 avant de rejoindre le groupe « Jean-Pierre et Les Rebelles »), et
Pierre Pamart (guitare rythmique de 2008 à 2013). Francis
Fima (Sixties Revival) est sur la photo le quatrième garçon
dans le vent (photo ci-contre)

29ème BEATLES DAY
Pour cette nouvelle édition du Beatles Day, Alain
Dumont était invité pour représenter Les Lionceaux lors
d’une
conférence
présidée par JeanLouis
Polard,
en
compagnie
de
François
Jouffa
(journaliste,
historien
spécialiste
de
l’histoire eu rock
et
animateur
d’émissions
de
r a d i o
e t
télévision),
et
Jérome
Soligny
(m u s ic ie n ,
compositeur,
écrivain
et
conseiller de la
rédaction
de
Rock&Folk)

Ci-dessus : Jean-Louis Polard
interviewe Alain Dumont, François
Jouffa et Jérome Soligny
Ci-contre : Dominique Gandfils,
Bernard Maton et Alain Dumont
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ALAIN HATTAT et DAN
DUBOIS nous ont quittés
En ce début de l’année 2017 nous apprenons
que deux Lionceaux nous ont quittés
à
quelques jours d’intervalle.
Souffrant de problèmes respiratoires depuis
plusieurs années, Alain nous a quittés le 25
janvier 2017, et le jour de ses obsèques, nous
apprenions le 4 février que Dan était lui aussi
décédé.
Je vous invite à relire LIONCEAUX-MAGAZINE n°
23 (février 2017) où plusieurs pages leur sont
consacrées.

Dan Dubois et Alain Hattat

SARRY ANNÉES 60
C’est à une journée Sixties que l’Association
Culturelle de Sarry (près de Châlons en
Champagne) nous ont conviés le 18 juin 2017.
De 10 heures à 19 heures, 2.500 spectateurs ont
pu revivre l’ambiance de ces années mythiques
avec des expos, des voitures anciennes, des
jeux et des groupes musicaux tout au long de la
journée…
Nos
amis
Jean-Louis
Rancurel et Hervé Mouvet
(ci-contre) ont participé à
cette exposition où l’on
pouvait
retrouver
les
décors de ces années
Sixties ainsi que les objets
qui nous ont marqués,
que ce soit le scopitone
ou le fameux tournedisques Teppaz…
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LES MONSOONS
Le groupe a été créé en 1960 par
Khanh Maï et son frère Taï Sinh. il prit le
nom de « TAÎ PHONG » en 1972 avec
Jean-Jacques Goldman. A nouveau
sous le nom « Les Monsoons », Le groupe s’est aujourd’hui spécialisé dans la
musique des Shadows. Il est composé
de Khan Maï (guitare lead), Gérard

Sabbah (guitare), Gérard Gauthier (basse) et Daniel Diot
(batterie).
De 11 heures 30 à 13 heures, Les Monsoons nous on fait voyager à travers les mélodies des Shadows, avec en « guest », la
participation de Willy Dumont (ci-contre), le chanteur originel
des Lionceaux, pour un clin d’œil à Cliff Richard.

LES LIONCEAUX
C’est avec Les Sixties Beatles Revival que
nous avons fait revivre Les Lionceaux et
leurs succès, souvent « chouchous » de
l’ émission d’Europe 1 « Salut les Copains » (Je ne peux l’acheter, Michelle, Sacré Dollar, La fille qui me plait, Nadine où
es-tu, etc.) pour une heure de concert, à
partir de 14 heures 30…

LES SIXTIES BEATLES REVIVAL

ont
ensuite fait revivre le génie musical intemporel des Fab Four. Pendant une heure,
Joe Carducci et Olivier Freche (guitare),
Olivier Proton (basse et clavier), et Gilbert
Sonna (batterie), musiciens expérimentés
et passionnés des Beatles, ont emmené les
spectateurs dans un formidable voyage
dans le temps. De Love me do à Let it be, en passant par Help, Get Back, ou Hey Jude, Sixties BEATLES Revival
ont revisité tous les grands standard des 4 de Liverpool, de leurs rocks les plus endiablés à leurs ballades les plus
harmonieuses. Rodés par leurs nombreux concerts sur les scènes françaises et internationales, telles que le mythique Cavern Club de Liverpool, les Sixties BEATLES Revival balancent, avec passion, un show ébouriffant
d'énergie et d'émotion.
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Gilbert Sonna

Joe Carducci

Quelques jours après ce concert à Sarry, nous
apprenions la disparition brutale d’Olivier. Un
vrai choc pour tous. Je vous invite à lire notre
magazine n° 25 (septembre 2017) où un hommage lui a été rendu.

Olivier Proton et Olivier Freche

Olivier Proton

C’est dans le cadre prestigieux du Théâtre Royal de Mons,
que le 30ème Beatles Day a été organisé.

LES LIONCEAUX étaient présents comme les années précédentes, et au cours du spectacle donné sur la scène du théâtre, le groupe SIXTIES BEATLES REVIVAL a été
ovationné par le public connaisseur !
Encore merci à Alain Cardon, président du Beatles Day pour sa
confiance et la chaleur de son accueil

Devant le Théâtre Royal de Mons : Gilbert Sonna, Willy Dumont, Jack Butler,
Joe Carducci et Manu Grange
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Ci-contre Willy sur le stand des Lionceaux
Ci-dessous, le groupe SIXTIES Beatles Revival

Concert à Coquelles (62)
Le 14 janvier 2018

Willy et Les Sixties Beatles Revival (Manu Grange, Jack Butler, Gilbert Sonna et Joe Carducci)
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91ème CIDISC
Comme toujours, de nombreux amis se donnent rendez-vous sur
le stand des Lionceaux (27 et 28 janvier 2018).
Ci-contre, Philippe Manœuvre et Long Chris nous ont rendu une
petite visite…

UN ALBUM AVEC LES
MONSOONS
C’est l’été dernier à Sarry (51) qu’est née l’idée d’un concert
des Monsoons avec la participation de Willy Dumont sur des
titres de Cliff Richard adaptés en français. Et quand les
Monsoons décident de réaliser
un album, c’est tout
naturellement qu’ils demandent à Willy d’enregistrer trois titres
pour compléter leurs interprétations des Shadows…
Vous y retrouverez huit titres des Shadows, et trois
adaptations française de Cliff Richard dans des
versions inédites : "De tout mon coeur" (The
Young Ones), "Ma verte Prairie" (Evergreen Tree)
et "Rien que huit Jours" (Forty Days).
Les trois titres chantés seront repris sur les albums
« Les Lionceaux chantent Johnny » et « Willy
chante Cliff Richard » (cf. pages suivantes).
Cet album a été présenté lors d’un concert à
Champs sur Marne, le 20 mai 2018.
Photo ci-contre : Willy
Ci-dessous avec Les Monsoons : Gérard Sabbah, Gérard
Gauthier, Patrick Dauchez, Willy Dumont, et Khanh Maï
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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 son décès le 5 décembre 2017, nous avons
voulu rendre hommage à notre parrain en
publiant cet album (six titres) où Les Lionceaux
interprètent plusieurs titres de Johnny (sortie mars
2018).
Michel Taymont, Alain Hattat, Johnny Hallyday, Bob Mathieu et Gérard Fournier (Papillon)

QUAND JE L’AI VUE DEVANT MOI (I saw here standing there) (1)
(John Lennon & Paul Mc Cartney - adaptation Ralph Bernet)

NADINE, OÙ ES-TU ? (Nadine) (2)
(Chuck Berry - adaptation Jil & Jan)

LA VILLE ABANDONNÉE (Lonesome town) (2)
(Thomas Baker Knight - adaptation Alain Dumont)

MAIS JE REVIENS (I’m the lonely one) (3)
(Gordon Mills - adaptation Daniel Barbot)

DIS-MOI OUI (We say yeah) (3)
(Peter Gormley, Hank Marvin & Bruce Welch - adaptation Claude Carrère)

RIEN QUE HUIT JOURS (Forty days) (4)
(Chuck Berry - adaptation Manou Roblin)

1) Extrait de notre single
« Les Lionceaux
chantent Les
Beatles » (2008)
(2) Extraits de notre
Willy enregistre « Rien que huit jours » avec
album
Les MonSoons
« Rock’n’Country » (2009).
Ces deux titres ont été
enregistrés par Johnny dans des versions différentes : « Nadine » adaptée
par Long Chris, et « La Ville des Âmes en Peine » (Lonesome Town)
adaptée par Jean Fauque.
(3) Extraits de notre album « Hommage à Cliff Richard et aux
Shadows » (2014)
(4) Titre inédit enregistré le 6 février 2018 avec Les MonSoons .

Ci-contre, chronique de l’album publiée dans le n° 377 (mai 2018)
de JUKEBOX MAGAZINE
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NOUVEL ALBUM VINYLE DES LIONCEAUX
« WILLY chante CLIFF RICHARD »
FACE A
1. MAIS JE REVIENS « I’m the lonely one » (2’42) (3)
(Gordon Mills - adaptation Daniel Barbot)
Editions UNIVERSAL Music

2. OH OUI ! « My Babe » (3’29) (1)
(Willy Dixon - adaptation Boby Nalpas)
Editions French Fried Music

3. PRENDS GARDE À TOI LIVING DOLL « Living Doll » (2’37) (2)
(Lionel Bart - adaptation Alain Dumont)
Editions EMI Music

4. VIVRE SA VIE « Gee Whiz it’s You » (1’59) (2)
(Hank Marvin & Yan Samwell - adaptation Claude Moine)
Editions EMHA

5. JE T’AIME « Nine time out of ten » (2’45) (3)
(Otis Blackwell & J. Hall Waldense - adaptation Alain Dumont)
Editions WARNER CHAPPEL Music

6. MOI, JE VOUDRAIS BIEN ME MARIER « Bachelor boy » (2’04) (3)
(Cliff Richard & Bruce Welch - adaptation Claude François & Georges Aber)
Editions EMI Music

7. DE TOUT MON COEUR « The Young Ones » (2’45) (4)
(Sid Tepper & Roy Bennet - adaptation Fernand Bonifay)
Editions EMI Music

8. RIEN QUE HUIT JOURS « Forty Days » (2’49) (4)
(E. Anderson - adaptation Manou Roblin)
Editions ARC Music

FACE B
1. CHANSON MAGIQUE « Move It » (4’01) (3)
(Ian Samwell - adaptation Richard Anthony)
Editions EMI Music

2. C’EST MERVEILLEUX « Travellin’ Light » (2’57) (3)
(Sid Tepper & Roy Bennett - adaptation Daniel Barbot)
Editions ALAMO Music

3. DIS-MOI OUI « We say yeah » (2’23) (3)
(Peter Gormley, Hank Marvin & Bruce Welch - adaptation Claude Carrère)
Editions WB Music Corp

4. TOUJOURS DES BEAUX JOURS « I could easily fall » (3’00) (3)
(Hank Marvin, Bruce Welch, John Rostill & Brian Bennett adaptation Claude Carrère & Hubert Ithier)
Editions EMHA

5. SOUS D’AUTRES CIEUX « Please don’t tease » (2’56) (3)
(Otis Blackwell - adaptation Alain Dumont)
Editions EMHA

6. C’EST BEAU ÇA « Singing the blues » (3’00) (3)
(Melvin Endsley - adaptation Louis Castel & Edmond Castinel)
Editions SONY ATV Music

7. MA VERTE PRAIRIE « Evergreen Tree » (2’43) (4)
(Wally Gold & Aaron H. Schroeder - adaptation Henri Kubnick & Angèle Lespinasse )
Editions Rachel S OWN Music

(1) Extrait de l’album « Ils étaient une fois… Les Lionceaux » (2005)
(2) Extraits de l’album « Rock’n’Country » (2009)
(3) Extraits de l’album « Hommage à Cliff Richard et aux Shadows » (2014)
(4) Enregistrements inédits (2018) avec le groupe LES MONSOONS

Référence album : LLR LP02V - © LES LIONCEAUX REVIVAL ® 2018

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, c’est un
album
VINYLE
30cm
que
Les
Lionceaux proposent le 31 juillet 2018,
avec 15 titres chantés dont trois
inédits !
Vous retrouverez dans cet album des titres
qui étaient chantés par Johnny Hallyday,
Richard Anthony, Lucky Blondo, Claude
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François, Les Chaussettes Noires, Les Pirates, Les Chats Sauvages, Long Chris, Sheila
et… Les Lionceaux !
L’album a été présenté au Shads in Breizh à St Géréon (44) le 15 septembre 2018, au
92ème CIDISC le 7 octobre 2018, et au Beatles Day le 17 novembre 2018.

11ème SHADS IN BREIZH À St Géréon (44)
le 15 septembre 2018
Merci à Alain Moreau, organisateur, ainsi qu'à Pierre-Antoine Delpierre,
président du Fan Club Officiel "Amicale des Fans de Cliff Richard & The
Shadows" pour la tenue de cette belle journée.

Willy accompagné par le groupe S.M.S. pour deux titres extraits de l'album "Willy chante Cliff Richard"

Cette année encore j’étais invité par Alain Cardon et Bernard
Maton au 31ème Beatles Day qui se tenait le 17 novembre au
Lotto Mons Expo. Je les remercie de me permettre de vivre cette
formidable journée consacrée aux
Fab Four.
Accompagné par Stéphane Fraibean
pour tenir le stand des Lionceaux où
nous présentions notre dernier album
« Willy chante Cliff Richard », nous
avons eu le plaisir de retrouver
Philippe Manœuvre à qui j’expliquais
ce qui nous avait amenés à publier
ce vinyle 30 cm (photo de gauche).

Joe Carducci en visite sur le stand des
Lionceaux (à droite)
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NOS PLUS BELLES ANNÉES
A PARTHENAY le 6 octobre 2018
Excellent souvenir que ce spectacle à Parthenay (Deux-Sèvres) où
Dany Solo, le producteur de la tournée "Nos Plus Belles Années" nous
avait donné rendez-vous. Que ce soit la convivialité avec tous les
artistes ou l'accueil du public, l'ambiance était chaleureuse .
Dommage que ce spectacle n’ait pas eu de suite.

LES LIONCEAUX, avec Hubert de
Candolle, Manu Grange, Gilbert Sonna,
Willy Dumont et Joe Carducci

Ci-dessus : Thierry Darani (Les Vagabonds), Fabienne
Thibeault, Willy Dumont (Les Lionceaux), David Casado
et Joe Carducci (Les Lionceaux)

Chronique parue dans JBM n° 387 (mars 2019)
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UN ALBUM COLLECTOR !
Les Lionceaux se sont retrouvés en 2004, grâce au
livre que leur a consacré Alain Dumont, le chanteur
originel du groupe (sous le pseudonyme de Willy). Ce
revival se concrétise un an plus tard par
l’enregistrement d’un album, et en 2007 un second
album est en préparation. Des maquettes sont
enregistrées, mais cet album ne verra pas le jour… et
seul un « quatre titres » sera finalisé (parution en juin
2008) avec quatre adaptations des Beatles.
Ce n’est qu’en 2009 que le deuxième album
« Rock’n’Country » paraîtra. Certains titres prévus dès
2007 seront réenregistrés, d’autres ne seront pas retenus, et
d’autres encore seront ajoutés. Ce sont les trois titres inédits (titres
1.2.3.) qui vous sont proposés sur cet album, ainsi que quatre
versions antérieures des titres qui ont été réenregistrés en
2009. Le titre 8 de cet album était destiné à l’album
« Hommage à Cliff Richard & aux Shadows » (2014) mais
cette version (avec notamment la voix de Willy doublée) a
été corrigée lors du mixage final.
SORTIE : 30 avril 2019

Années 60 à SARRY (51)
Co-organisateur de la manifestation avec Bruno
Bremont (Président de la Commission Culturelle de
Sarry), Willy Dumont, chanteur originel des
Lionceaux, a interprété plusieurs titres des Lionceaux
accompagné par Les Vinyls.

Chronique parue dans JBM n° 390
(juin 2019)
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94ème CIDISC
les 5 et 6 octobre 2019
Pour le plaisir d'y retrouver nos amis et Anaïs Nyls en concert

Willy chante « Johnny Reviens », accompagné par le groupe d’Anaïs Nyls

PACK COLLECTOR « JOHNNY ET
LES LIONCEAUX »
Avec une plaquette de 16 pages couleur
"Quand Les Lionceaux accompagnaient
le Fauve", le CD "Les Lionceaux chantent
Johnny" et une photo (format 15x23) de
Johnny accompagné par Les Lionceaux
au Sporting Palace à Strasbourg
(décembre 1964).
SORTIE : Décembre 2019

87

ASSOCIATION 100% FAN DE JOHNNY
HALLYDAY, DE ROCK’N’ROLL ET DE BLUES
L’association "100% Fan de Johnny Hallyday, de Rock'n'roll et de Blues" est née le
25 novembre 2018, à l’initiative de Jacky Blavier qui avait organisé à Cumières
(51) un week-end en hommage à Johnny les 30 juin et 1er juillet 2018 .
Cette association a pour but l’organisation d’événements en rapport avec
Johnny Hallyday et ses passions, et l’auteur a le plaisir d’être régulièrement invité
lors de ces manifestations.
L’association a été présentée à la presse le 11 décembre 2018.
Pour toute information et/ou adhésion, contacter Jacky Blavier, 1 allée des Pyramides 51200 EPERNAY (06 15 84 49 83)

UN WEEK-END ROCK’N’ROLL
EN CHAMPAGNE !
L’hommage rendu à Johnny Hallyday des 30 juin et 1er juillet 2018 à la Salle des
Fêtes de Cumières (Marne), s’est déroulé pendant la manifestation « La
Champagne en fête ». Nul doute que les nombreux participants n’oublieront pas
de sitôt ce formidable week-end.
Jacky Blavier présente notre album
« Les Lionceaux chantent Johnny »

Merci à Jacky Blavier pour cette initiative, et à la commune de Cumières. Une
réussite à laquelle Les Lionceaux ont été associés avec la tenue d'un stand à côté
de nombreux exposants.

LIMITED ACCES a fêté Johnny
Quelques jours plus tôt, c’est à « La Scène » à Vernouillet
que les amis de Johnny se sont retrouvés le dimanche 17
juin pour rendre hommage au Boss… Il aurait eu 75 ans.
Une journée évènement à laquelle j’ai été convié par le
Président du fan-club officiel,
Rémi Bouet, aux côtés d’autres
artistes, notamment Danny Boy,
Hugues Aufray et Long Chris…

Cumières (51) les
20 et 21 avril 2019

Ci-dessus, Willy, Lucky et Danny Boy

L'Association "100% Fan de Johnny Hallyday, de rock'n'roll et de blues" a organisé à
Cumières, les 20 et 21 avril, la première bourse aux disques vinyles, CD, Livres,
Photos, Cartes postales, objets de collections consacrée uniquement à Johnny
Hallyday. Les Lionceaux étaient présents, ainsi que Jean-Louis Rancurel.
Willy avec Jean-Louis Rancurel
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Le Club a également été honoré de la présence de Pierre Billon.

Ci-dessus, Pierre Billon et Jacky
Blavier (Président du Club 100%
Johnny) sur le stand des Lionceaux
Ci-contre, Willy entouré des
membres du Club 100% Johnny

Et à Tours sur Marne (51) le 15 juin 2019
La salle des fêtes de Tours-sur-Marne, les fans avaient rendez-vous ce
samedi 15 juin pour communier tous ensemble. Bagouses avec des têtes
de mort aux doigts, santiags aux pieds et blousons de cuir semblaient presque indispensables.
Au programme : stands dédiés à l’idole des
jeunes et notamment un concert assurés
par Johnny Blues. Pour ce dernier, la
journée est particulière. Lui qui est né le
même jour que son idole. Difficile donc
de retenir ses larmes face à l’ovation du
public.
« Aujourd’hui, il aurait eu 76 ans. C’est
important de maintenir la flamme de
Johnny. De là-haut, il doit sans doute
nous dire : “Je suis fier de vous, les
mecs !” , assure Jacky Blavier, président
de l’association. Au total, près d’un millier
de
personnes
ont
participé
à
l’événement.
Johnny Blues et Willy
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Vitry le François (51) le
28 septembre 2019
L'Association "100% Fan de Johnny Hallyday,
de rock'n'roll et de blues" a participé à la
kermesse organisée à Vitry le François au profit
de la lutte contre le concert. Les Lionceaux y
étaient également présents.

Alain Dumont et les membres du Club 100% Johnny entourent le maire de Vitry le
François, Jean-Pierre Bouquet, qui nous a fait l’honneur de sa visite.

Magnifique exposition consacrée à Johnny Hallyday à Tours sur Marne le 19 octobre

(à suivre…)
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ILS ONT FAIT VIVRE et/ou REVIVRE LES LIONCEAUX
Treize Lionceaux se sont succédés de 1961 à décembre 1966, date de séparation du
groupe. Une tentative de come-back en 1992-93 n’a pas eu de suite, malgré un Olympia et
plusieurs concerts, et il a fallu attendre 2004 et la parution du livre d’Alain Dumont « Ils
étaient une fois Les Lionceaux » pour que le groupe renaisse …
Plusieurs formations se sont succédées à côté de Willy
(Alain) Dumont pour faire revivre Le groupe. Nous vous
invitons à retrouver tous les musiciens qui ont pris ou
repris le « costume » des Lionceaux.
Alain Hattat (1961-1966) ( 2017)
Jean-Louis Percy (1961 & 2004-2008)
Max de Schutter (1961 & 2004)
Jean-Claude Bourgeois (1961-1962 & 2004)
Alain Dumont (Willy Stevens) (1962-1963 & 2004-en cours)
Pierre Sainz (1962 & 2004)

1961 : Alain Hattat, Jean-Louis Percy, Max de
Schutter et Jean-Claude Bourgeois

1962 (ci-dessus) : Alain Hattat, Pierre Sainz,
Jean-Claude Bourgeois, Willy Stevens et
Michel Taymont

1963 (ci-contre) : Michel Taymont, Dan Dubois,
Willy Stevens, Alain Hattat et Bob Mathieu
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Michel Taymont (1962-1965) ( 1990)
Bob Mathieu (1962-1966)
Bruno Arrigoni (1962 & 2004-2008)
Dan Dubois (1962-1963 & 1965-1966 & 2004-2008) ( 2017)
Gérard Fournier (Papillon) (1964-1965) ( 1989)
Jean-Pierre Gaillet (1965-1966) ( 2014)
Herbert Léonard (1966)
Erick Ripoll (1993)
Richard Passani (1993)
Roger Soly (2004-2012) ( 2012)
Richard Demay (2004-2008)
Guy Follereau (2008-2014)
Pierre Pamart (2008-2013)
Jean-Claude Bodnar (2008-2009)
Michel Millerioux (2009-2013)

1966 : Dan Dubois, Jean-Pierre Gaillet, Herbert Léonard,
Alain Hattat et Bob Mathieu

1992 : Alain Hattat, Erick Ripoll, Richard Pasani
et Bob Mathieu

2005 : Roger Soly, Richard Demay, Dan Dubois, Willy
Dumont-Stevens et Bruno Arrigoni

1964 : Michel Taymont, Bob Mathieu, Gérard
Fournier (Papillon) et Alain Hattat
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2008 : Willy Dumont, Roger Soly, Guy Follereau,
Jean-Claude Bodnar et Pierre Pamart

2011 : Guy Follereau, Roger Soly, Pierre Pamart,
Jean-Michel Roubach et Willy Dumont

Jean-Michel Roubach (2012)
Patrice Lapersonne (2012 & 2014)
Jean-Claude Coulonge (2010 , 2012 & 2014)
Stéphane Le Galloudec (2013-2014)
Christian (Fluche) (2013-2014)
Denis Codfert (2013-2014)
Martial Henzelin (2014)
Daniel Fouet (2014)

Ci-dessus (2012) : Willy Dumont,
Guy Follereau, Roger Soly, Michel
Millerioux et Pierre Pamart

Ci-contre (2014) : Guy Follereau,
Denis Codfert, Willy Dumont,
Stéphane Le Galloudec et Martial
Henzelin
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Gérard Purec (2014)
Jean-Philippe Lapisse (2014)
Joe Carducci (2015-en cours)
Françis Fima (2015-2016)
Olivier Proton (2015-2017) ( 2017)
Philippe Draï (2015-2016)
Gilbert Sonna (2016-en cours)
Olivier Freche (2016)
Manu Grange (2017 - en cours)
Hubert de Candolle (2018)
Jack Butler (2018 - en cours)
2014 (avec les musiciens des VINYLS) : Jean-Claude
Coulonge, Gérard Purec, Willy Dumont, Jean-Philippe
Lapisse et Patrice Lapersonne

Ci-contre (2015 avec les musiciens des Sixties Revival) :
Willy, Philippe Draï, Joe Carducci, Francis Fima et
Olivier Proton
Ci-dessous (2017) : Olivier Proton, Olivier Freche, Gilbert
Sonna, Willy et Joe Carducci
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LES LIONCEAUX, avec Manu Grange,
Jack Butler, Gilbert Sonna, Willy Dumont
et Joe Carducci

LES LIONCEAUX, avec Hubert de
Candolle, Manu Grange, Gilbert Sonna,
Willy Dumont et Joe Carducci
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CD LLR (décembre 2004)
1. APACHE (Jerry Lordan) - 2. DRIFTIN’ (Hank Marvin) - 3. SOUS
D’AUTRES CIEUX « Please Don’t Tease » (Bruce Welch & Peter
Chester - Alain Dumont) - 4. CHANSON MAGIQUE « Move It » (Ian
Samwell - Michèle Libert) - 5. LIVING DOLL (Lionel Bart) 6. SHADOOGIE (Hank Marvin, Bruce Welch, Jet Harris, Tony Meehan) - 7. MAN OF MYSTERY (Michael Carr) - 8. JE T’AIME « Nine
Time Out Of Ten » (Otis Blackwell - Alain Dumont) - 9. DANNY
(Wise Weisman - Daniel Deshayes) - 10. THE RISE AND FALL OF
FLINGEL BUNT (Hank Marvin, Bruce Welch, John Rostill, Brian
Bennet) - 11. OH OUI ! « My Babe » (Willi Dixon - Boby Nalpas) - 12.
JE NE PEUX L’ACHETER « Can’ Buy Me Love » (John Lennon &
Paul Mc Cartney - Georges Aber) - 13. PASSE LE TEMPS SANS
TOI « Time is on my Side » (Jerry Ragovoy - Hubert Wayaffe) - 14.
SPOTNICK’S THEME (Bo Winberg)

CD « single » LLR (juin 2008)
1. QUATRE GARÇONS DANS LE VENT « A Hard Day’s
Night » (John Lennon & Paul Mc Cartney - Georges Aber) - 2. TOI
L’AMI « All My Loving » (John Lennon & Paul Mc Cartney - Daniel
Hortis) - 3. ET JE L’AIME « And I Love Her » (John Lennon & Paul
Mc Cartney - Mya Simille) - 4. QUAND JE L’AI VUE DEVANT MOI
« I Saw Her Standing There » (John Lennon & Paul Mc Cartney Ralph Bernet)

CD LLR (août 2009)
1. TON NOM « Peter Gun » (H. Mancini - R. Bernet) - 2. NADINE,
OÙ ES-TU ? « Nadine » (Chuck Berry - Jil et Jan) - 3. VIVRE SA
VIE « Gee Whiz it’s You » (H. Marvin & Y. Samwell - C. Moine) - 4.
MICHELLE (John Lennon & Paul Mc Cartney -Valérie Sam) - 5. JE
TE VEUX TOUT A MOI « I Wanna be your Man » (Lennon/Mc Cartney - P. Barouh) - 6. JE N’AI PLUS RIEN « Money » (J. Bradford &
B. Gordy - A. Dumont) - 7. MEMPHIS TENNESSEE (E. Anderson D. Gérard) - 8. SACRÉ DOLLAR « Greenback Dollar » (K. Ramey &
H. Axton - F. Bonifay) - 9. HELLO MARIE-LOU (G. Pitney & C. Mangiaracina - P. Zabé) - 10. LA VILLE ABANDONNÉE « Lonesome
Town » (T. Knight - A. Dumont) - 11. L’AIR DE QUOI ? « Wher’m I
Gonna Live » (B. Ray & C. Cyrus - A. Dumont) - 12. COLERE « Bad
Moon Rising » (J. Fogerty - A. Dumont) - 13. MATIN DE CHIEN (A.
Dumont - R. Soly & P. Pamart) - 14. LA FILLE QUI ME PLAIT
« Hippy Hippy Shake » (C. Romero - F. Gérald) - 15. PRENDS GARDE A TOI LIVING DOLL « Living Doll » (L. Bart - A. Dumont)

FACE A
1. APACHE (Jerry Lordan)
2. OH OUI ! « My Babe »
(Willy Dixon - Léon Missir)

3. PRENDS GARDE À TOI LIVING DOLL
« Living Doll » (Lionel Bart - Alain Dumont)
4. JE T’AIME « Nine time out of ten »

FACE B
1. TOI L’AMI « All my loving »
(John Lennon & Paul Mc Cartney - Daniel Hortis)

2. QUATRE GARÇONS DANS LE VENT
« A hard day’s night »
(John Lennon & Paul Mc Cartney - Georges Aber)

3. MICHELLE

(Otis Blackwell & J. Hall Waldense - Alain Dumont)

(John Lennon & Paul Mc Cartney - Valérie Sam)

5. SOUS D’AUTRES CIEUX « Please don’t
tease » (Otis Blackwell - Alain Dumont)

4. JE NE PEUX L’ACHETER
« Can’t buy me love »

6. VIVRE SA VIE « Gee Whiz it’s you »
(Hank Marvin & Yan Samwell - Claude Moine)

7. SPOTNICK’S THEME (Bo Winberg)
8. TON NOM « Peter Gun »
(Henri Mancini - Ralph Bernett)

9. NADINE, OÙ ES-TU ? « Nadine »
(Chuck Berry - Jil & Jan)

(John Lennon & Paul Mc Cartney - Georges Aber)

5. JE TE VEUX TOUT À MOI
« I wanna be your man »
(John Lennon & Paul Mc Cartney - Pierre Barouh)

6. SACRÉ DOLLAR « Greenback dollar »
(Kenneth Ramey & Hoyt Wayne Axton - F. Bonifay)

7. LA VILLE ABANDONNÉE
« Lonesome town »

10. PASSE LE TEMPS SANS TOI
« Time is on my side »

(Thomas Baker Knight - Alain Dumont)

(Jerry Ragovoy - Hubert Wayaffe)

8. L’AIR DE QUOI ? « Wher’m I gonna live »

11. LA FILLE QUI ME PLAÎT
« Hippy, hippy, shake »

(Billy Ray & Cindy Cyrus - Alain Dumont)

(Chan Romero - Frank Gérald)

(Alain Dumont - Pierre Pamart & Roger Soly)

Vinyle LP 30 cm LLR (août 2011)
Et CD RDM-Music (avril 2012)
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9. MATIN DE CHIEN
10. TOUT VA BIEN MAMAN
« That’s all right mama »
(Arthur Crudup - Lucky Blondo)

CD « single » LLR (octobre 2013)
1. CHANSON MAGIQUE (Move It)
(Ian Samwell - adaptation Richard Anthony)
Editions EMI Music

2. SOUS D’AUTRES CIEUX (Please don’t tease)
(Otis Blackwell - adaptation Alain Dumont)
Editions EMHA

3. SLEEP WALK
(Ann Johnny & Santo Farina)
Editions MINDER Music Ltd

4. SHADOOGIE
(Hank Marvin - Bruce Welch - Jet Harris - Tony Meehan)
Editions EMHA

CD LLR (avril 2014)
1. MAIS JE REVIENS (I’m the lonely one)
(Gordon Mills - adaptation Daniel Barbot)
Editions UNIVERSAL Music

2. JE T’AIME (Nine times out of ten)
(Otis Blackwell & J. Hall Waldense - adaptation Alain Dumont)
Editions WARNER CHAPPELL

3. C’EST BEAU ÇA (Singing the blues)
(Melvin Endsley - adaptation Louis Castel & Edmond Castinel)
Editions SONY ATV Music

8. DIS-MOI OUI (We say yeah)
(Peter Gormley, Hank Marvin & Bruce Welch adaptation Claude Carrère)
Editions WB Music Corp

9. TOUJOURS DES BEAUX JOURS (I could easily fall)
(Hank Marvin, Bruce Welch, John Rostill & Brian Bennett adaptation Claude Carrère & Hubert Ithier)
Editions EMHA

10. ATLANTIS
(Jerry Lordan)

4. APACHE

Editions EMI Music

(Jerry Lordan)

11. SOUS D’AUTRES CIEUX (Please don’t tease)

Editions EMI Music

5. CHANSON MAGIQUE (Move It)
(Ian Samwell - adaptation Richard Anthony)
Editions EMI Music

6. C’EST MERVEILLEUX (Travellin’ Light)
(Sid Tepper & Roy Bennett - adaptation Daniel Barbot)
Editions ALAMO Music

7. SHADOOGIE
(Hank Marvin - Bruce Welch - Jet Harris - Tony Meehan)
Editions EMHA

CD LLR (mars 2018)
1. QUAND JE L’AI VUE DEVANT MOI
(I saw here standing there)
(John Lennon & Paul Mc Cartney - adaptation Ralph Bernet)
Editions SONY ATV Music

2. NADINE, OÙ ES-TU ? (Nadine)
(Chuck Berry - adaptation Jil & Jan)
Editions HALIT Music

3. LA VILLE ABANDONNÉE (Lonesome Town)
(Thomas Baker Knight - adaptation Alain Dumont)
Editions SONY ATV Music / EMI Music

4. MAIS JE REVIENS (I’m the Lonely One)
(Gordon Mills - adaptation Daniel Barbot)
Editions UNIVERSAL Music

5. DIS-MOI OUI (We Say Yeah)
(P. Gormley, H. Marvin & B. Welch - adaptation Claude Carrère)
Editions WB Music Corp

6. RIEN QUE HUIT JOURS (Forty Days)
(Chuck Berry - adaptation Manou Roblin)
Editions ARC Music
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(Otis Blackwell - adaptation Alain Dumont)
Editions EMHA

12. MOI, JE VOUDRAIS BIEN ME MARIER
(Bachelor boy)
(Cliff Richard & Bruce Welch adaptation Claude François & Georges Aber)
Editions EMI Music

13. WONDERFUL LAND
(Jerry Lordan)
Editions EMI Music

Vinyle LP 30 cm LLR (juillet 2018)

FACE A

FACE B

1. MAIS JE REVIENS « I’m the lonely one »

1. CHANSON MAGIQUE « Move It »

(Gordon Mills - adaptation Daniel Barbot)

(Ian Samwell - adaptation Richard Anthony)

Editions UNIVERSAL Music

Editions EMI Music

2. OH OUI ! « My Babe »

2. C’EST MERVEILLEUX « Travellin’ Light »

(Willy Dixon - adaptation Boby Nalpas)
Editions French Fried Music

(Sid Tepper & Roy Bennett adaptation Daniel Barbot)
Editions ALAMO Music

3. PRENDS GARDE À TOI LIVING DOLL
« Living Doll » (Lionel Bart - Alain Dumont)

3. DIS-MOI OUI « We say yeah »
(Peter Gormley, Hank Marvin & Bruce Welch adaptation Claude Carrère)

Editions EMI Music

4. VIVRE SA VIE « Gee Whiz it’s you »

Editions WB Music Corp

(Hank Marvin & Yan Samwell - Claude Moine)
Editions EMHA

4. TOUJOURS DES BEAUX JOURS
« I could easily fall »

5. JE T’AIME « Nine times out of ten »

(Hank Marvin, Bruce Welch, John Rostill
& Brian Bennett adaptation Claude Carrère & Hubert Ithier)

(Otis Blackwell & J. Hall Waldense adaptation Alain Dumont)
Editions WARNER CHAPPELL

Editions EMHA

6. MOI, JE VOUDRAIS BIEN ME MARIER
« Bachelor boy »
(Cliff Richard & Bruce Welch adaptation Claude François & Georges Aber)
Editions EMI Music

7. DE TOUT MON CŒUR « The Young
Ones » (Sid Tepper & Roy Bennet adaptation Fernand Bonifay)
Editions EMI Music

8. RIEN QUE HUIT JOURS (Forty Days)
(Chuck Berry - adaptation Manou Roblin)
Editions ARC Music

5. SOUS D’AUTRES CIEUX
« Please don’t tease »
(Otis Blackwell - adaptation Alain Dumont)
Editions EMHA

6. C’EST BEAU ÇA « Singing the blues »
(Melvin Endsley - adaptation Louis Castel & Edmond
Castinel)
Editions SONY ATV Music

7. MA VERTE PRAIRIE « Evergreen Tree »
(Wally Gold & Aaron H. Schroeder - adaptation Henri
Kubnick & Angèle Lespinasse)
Editions Rachel SOWN Music

CD LLR (avril 2019)

6. LA VILLE ABANDONNÉE (Lonesome town)

1. À L’ÉCOLE DU ROCK’N’ROLL
(Sultans of Swing)

(Thomas Baker Knight - adaptation Alain Dumont)

(Marc Knopfler - adaptation Jacky Chalard)
Editions UNIVERSAL Music

2. QUI TE LE DIRA (I’m Gonna Get You)
(J. Harris, H. Marvin & I. Samwell - adaptation G. Garvarentz &
Nicolas Perrou)
Editions EMHA

3. CES MOTS QU’ON OUBLIE UN JOUR
(Things we Said Today)
(John Lennon & Paul Mc Cartney adaptation Mya Simille & Dick Rivers)
Editions SONY ATV Music

4. ET JE L’AIME (And I Love Her)
(John Lennon & Paul Mc Cartney adaptation Daniel Hortis)
Editions SONY ATV Music

5. VIVRE SA VIE (Gee Whiz It’s You)
(Hank Marvin & Ian Samwell- adaptation Claude Moine)
Editions EMHA
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Editions SONY ATV Music / EMI Music

7. LA FILLE QUI ME PLAÎT (Hippy, hippy, shake )
(Chan Romero - adaptation Frank Gérald)
Editions EMI Music

8. C’EST BEAU ÇA (Singing the blues)
(Melvin Endsley - adaptation Louis Castel & Edmond Castinel)
Editions SONY ATV Music

ALAIN DUMONT

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, et après avoir écrit en 2004 le livre « Ils étaient une
fois… Les Lionceaux » , il fait renaître le groupe sous le nom des LIONCEAUX REVIVAL.
C’est l’histoire des Lionceaux qui vous est ici contée, de leur naissance à leur renaissance !
Un merveilleux livre de souvenirs pour tous ceux qui ont vécu cette époque exceptionnelle, et un témoignage
formidable pour ceux qui n’ont pas eu la chance de vivre les Sixties...
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