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Nous vous donnons 

rendez-vous à Lisieux 

(14) le 5 novembre 

2011 pour un dîner-

spectacle, et de re-

tour au théâtre A 

L’AFFICHE (à Reims) 

le 5 février 2012 pour 

deux heures 1/2 de 

croisière dans nos 

souvenirs... 

La liste des rendez-vous peut bien entendu 

évoluer. Nous vous conseillons de consulter 

régulièrement notre site www.leslionceaux.fr 

Visitez le blog de Rétro-Jeunesse 60 : 

http://retrojeunesse60.blogspot.com 

et de JukeBox Magazine : 

http://www.jukeboxmag.com 

OCTOBRE 2011 

TOP titres 

01 (02) - Fou de toi - Damien Robitaille 

02 (05) - Mister John B. - Laurence Jalbert 

03 (01) - Laisse tomber les filles -  Marième 

04 (03) - Baby Love - Nadja 

05 (04) - Mr Robinson - Roch Voisine 

06 (07) - Pour les filles - Jacky Delmone 

07 (13) - Ruby Baby (en français) – Les Mégatones 

08 (10) - La plus belle pour aller danser - Catherine Durand 

09 (- - ) - Jamais - Michel Louvain 

10 (09) - J’aime les filles (version québécoise) - Jérôme Charlebois 

11 (06) - Heureux tous les deux - M.E. Janvier / J.F. Breau 

12 (11) - Harley Davidson - Elisabeth Blouin-Brathwaite 

13 (—) - J’aime - Tony Massarelli 

14 (14) - Sittin’ On the dock of the bay - Bobby Bazini 

15 (15) - Désormais - Elise Cormier 

TOP albums 

01 (01) - Elvis is back (2 CD) - Elvis Presley 

02 (05) - Live à la Roche-Migennes - Johnny Hallyday 

03 (02) - Une Lettre - Laurence Jalbert 

04 (03) - Everything’s going my way - Nadja 

05 (06) - Best of de mes années Nostalgie - Jacky Delorme 

06 (04) - Je n’ai pas changé - Michel Louvain 

07 (07) - Best of (3 CD) - C. Jérôme 

08 (09) - Le Top 30 - Les Mégatones 

09 (—) - La vie à deux - M. Eve Janvier & J. F. Breau 

10 (—) - Chanteuses Romantiques Vol.1 - Variétés québécoises 
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EDITO 

 

Cette année 2011, année du 

jubilé des Lionceaux, sera sans 

aucun doute marquée par 

l ’ év è n em en t  d u  2 è m e 

« Rock’n’Roll Jubilé » au Petit-

Journal Montparnasse, avec les 

retrouvailles de trois « anciens » 

Lionceaux avec le groupe 

actuel. 

En effet, Alain Hattat, le 

fondateur du groupe, et Bob 

Mathieu , batteur historique, 

ainsi que Jean-Pierre Gaillet, 

clavier, ont « passé le témoin » 

aux LIONCEAUX  Revival de 

manière très officielle, coupant 

court - enfin - à certaines 

m auv a ises  l an gues  qu i 

prétendaient que notre revival 

n’était pas approuvé ! 

Quelques jours plus tard, nous nous retrouvions au forum des associations à Reims, 

où Les Lionceaux ont parrainé l’association APIPA (autistes asperger) (photo ci-

dessus : Willy avec Anne Viallèle, présidente de 

l’association, et Fabien, son fils, autiste 

asperger)        
        Willy 
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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 une surprise : Michel a repris les baguettes pour une séquence « jazz » au moment de 

l’apéritif (photos ci-dessus), puis le 10 septembre à Reims (photo ci-dessous) 

 



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 était réservé 

par l’équipe organisatrice, et notamment Bernard 

Dutrieux avec qui nous entretenons des relations 

très amicales. 

2011, année du 50ème anniversaire des Lionceaux 

aura été pour nous l’occasion de présenter notre 

album vinyle, un bel objet très apprécié par tous 

les fans des Beatles, toujours plus nombreux  au 

Vauxhall de Mons ! 

Je vous laisse 

admirer la déco-

ration de la scène 

du Vauxhall avec 

ce panneau où 

figurent tous les 

invités du Beatles-

Day : Les Lion-

ceaux y figurent 

en bonne place, 

à la gauche des 

Beatles ! 

A gauche : Bernard Jara-

din, Bernard Dutrieux et 

Roger Soly - A droite : Alain 

Dumont qui propose les 

enregistrements et le livre 

des Lionceaux 



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) ! 

De notre côté, en cette année 

du jubilé des Lionceaux, 

c’était l’occasion de nous 

retrouver avec les « anciens » 

q u i  a i n s i ,  p o u v a i e n t 

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... 

ROCK’N’ROLL JUBILE LE 3 OCTOBRE 2011 

En haut à gauche : Derrière Alain 

Hattat : Pierre Pamart, Willy (Alain) 

Dumont, Guy Fol lereau, Bob 

Mathieu, Jackie Berroyer, Roger Soly 

et Jean-Michel Roubach. En bas : 

Jean-Pierre Gaillet, Jackie Berroyer et 

Alain Hattat 

 



 

Toutes les infos sur www.leslionceaux.fr et sur www.myspace.com/leslionceaux 

mail : leslionceaux@cegetel.net - Téléphone : 06 19 49 05 19 

LES LIONCEAUX REVIVAL ® est une association (Loi 1901) N° 11151 (JO 22/10/2005) 

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 ! 

Quand Vic Laurens retrouve Alain et Bob, 45 ans 

après une séance d’enregistrement commune ! 

À suivre... 



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 notre actualité concerne surtout notre parrainage de 

l’association APIPA, dont la presse s’est faite l’écho (cf. 

articles page suivante). Nous vous invitons à visiter notre site 

pour en savoir plus, ainsi que le site de l’association : http://

www.asperger-integration.com/qui-sommes-nous.html 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

De Reims, les 8 et 9 Octobre 2011 

Ci-contre à gauche, Roger et Willy sur 

le stand des Lionceaux. Ci-dessous, 

Anne Viallèle, présidente de l’associa-

tion APIPA, et son fils Fabien, entourent 

Willy (Alain Dumont). 

A doite et à gauche, signature du bre-

vet de parrainage par Les Lionceaux 

 

http://www.asperger-integration.com/qui-sommes-nous.html
http://www.asperger-integration.com/qui-sommes-nous.html
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http://www.musicfranco.net/  

 

http://www.musicfranco.net/
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