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Nous vous donnons rendez-vous cet été, le 

samedi 7 juillet à AY-CHAMPAGNE (51) dans 

le cadre des fêtes Henri IV, sur le domaine du 

Champagne Eric LUC, 5 rue Ritterbandt (voir 

programme des festivités sur le site www.fetes

-henri4-ay.fr) 

Puis, mardi  14 août sur l’île de Molène pour le 

premier festival de musique organisé par 

l’association « Nouvelle Vague ». Si vous êtes 

en vacances dans la Région, une belle 

journée en perspective (voir affiche ci-contre 

et page 12) 

 

V o u s  p o u r r e z 

également retrouver 

Les Lionceaux au 

76ème CIDISC, Porte 

de Champerret à 

Paris, les 29 et 30 

septembre, puis au 

25ème Beatles-Day, 

le 13 octobre au 

Lotto Mons Expo. 

La liste des rendez-vous peut bien entendu 

évoluer. Nous vous conseillons de consulter 

régulièrement notre site www.leslionceaux.fr et 

notre page facebook http://www.facebook.com/

groups/leslionceaux/  www.nostendresannees.ne
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http://www.fetes-henri4-ay.fr
http://www.leslionceaux.fr
http://www.facebook.com/groups/leslionceaux/
http://www.facebook.com/groups/leslionceaux/
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Vous avez pu le constater sur 

notre page de couverture, Michel 

a repris sa place à la batterie 

dans notre groupe, plus d’un an 

après son départ, lors de nos 

derniers concerts, le 13 mai à 

Champs sur Marne et le 1er juin à 

Reims. Heureux de te retrouver, 

Michel ! 

Nous reviendrons bien entendu 

sur ces concerts dans ce numéro, 

ainsi que sur les deux premiers 

concerts de l’année, au théâtre 

A L’AFFICHE à Reims, et au 

mythique cabaret L’ESCALE à 

Migennes. 

Enfin, nous avons le plaisir de vous 

annoncer la sortie de notre 

album du jubilé en version CD 

(voir bon de commande en page 

11). Vous y retrouverez les 21 titres 

de l’album vinyle, avec en bonus 

deux titres supplémentaires : « Et 

Je l’Aime » (And I Love Her) et 

« Quand je l’ai vue devant 

moi » (I Saw Her Standing There). 

Nous vous souhaitons de bonnes 

vacances, encore merci pour 

votre fidélité et à très bientôt ! 

       
  Willy SOMMAIRE 
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Bon de commande (page 11) 

 

Les Lionceaux à Champs sur Marne (13/5/2012)  
© Lucky - www.gmafoto.com 



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 » : voir encadré ci-

contre) 

LES LIONCEAUX A L’AFFICHE 

« EN CROISIÈRE SUR VOS SOUVENIRS »  

 

Toutes les infos sur www.leslionceaux.fr, sur http://www.facebook.com/groups/leslionceaux/ 

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) 

« Le Select » est devenu en mars 1963 

une section régionale du club « Age 

Tendre et Tête de Bois ». Ce nouveau 

club « Age Tendre - Diables Rouges » 

naît le 24 mars 1963 au cours d’une 

grande surprise partie parrainée par 

Les Lionceaux (sur la photo, on 

reconnait Michel Taymont, Dan 

Dubois et Alain Hattat) 

http://www.facebook.com/groups/leslionceaux/


 



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 ces lieux mythiques, et la programmation très riche offre un 

large choix aux spectateurs de plus en plus nombreux. 

LES LIONCEAUX A MIGENNES 

 



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 "SLC"" confie Alain, le 

chanteur du groupe, "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.  

Rendez-vous est déjà pris pour un 

prochain concert des Lionceaux à 

Migennes. Encore merci ! 

(*) Cabaret L'Escale - Place Eugène 

Laporte - 89400 MIGENNES 

 



Organisée par l’Association « VAL GENERATION 60 » et notre ami Gégé Bricks, cette jour-

née Rock’n’Roll restera un formidable souvenir pour tous ceux qui ont eu la chance d’y 

participer. Que ce soit pour l’excellent déjeuner concocté par Gégé et « ses femmes » ou 

pour le plateau (avec le groupe de blues SOLID STUFF, le groupe de Rockabilly KING B’S,  

et LES LIONCEAUX), même le soleil avait voulu être 

de la fête ! Une fête à laquelle d’autres pionniers 

du rock on participé, comme (photo ci-dessus)  Vic 

Laurens (Les Vautours) et Jean Veidly (Les Pirates). 

 
 



www.jukeboxmag.com 

DÎNER CONCERT A  

L’APOSTROPHE (REIMS) 

Jean Veidly accompagné par Les 

Lionceaux pour un mémorable  

« That’s allright mama » 

Guitou Roger 

Pierrot Michel 

 

Une superbe soirée et un public formidable ! Nous re-

viendrons dans le prochain numéro de LIONCEAUX-

Magazine sur ce dîner-concert avec de nombreuses 

photos de Stéphane Fraimbaud 



 

La discographie des Lionceaux 
Les 45 tours et albums 30cm parus… mais très difficiles à retrouver ! 

(peut-être au prochain CIDISC ?) 

Et des Lionceaux Revival 
(bon de commande ci-contre) 
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