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Notre prochain rendez-vous nous permettra
de nous retrouver en Bretagne, sur l’île de
Molène, mais aussi Ouessant, dans le cadre
du festival des ïles du Ponant les 20, 21 et 22
septembre 2013 (voir en dernière page).

La semaine suivante, Les Lionceaux seront
présents au 79ème CIDISC, porte de
Champerret à Paris, les 28 et 29 septembre.
Vous retrouverez également Les Lionceaux
au Forum des Associations de Reims (parc
des expos) les 12 et 13 octobre (le
traditionnel rendez-vous du Beatles-Day à
Mons ayant lieu à la même date, nous ne
pourrons malheureusement pas nous y
rendre).

www.musicfranco.net/rubrique/salut-les-sixties/

www.jukeboxmag.com

Samedi 12 octobre de 14 à 19 heures,
Dimanche 13 octobre de 10 à 17 heures
(entrée libre)
Et réservez d’ores et déjà votre réveillon de la
Saint Sylvestre, à La Thionnière (route de
Quenons à Cerdon du Loiret - 45620), avec
Angélique Magnan, Ricky Norton et Les
Lionceaux (voir page 11). Plus d’infos dans
notre magazine d’octobre 2013.
La liste des rendez-vous peut bien entendu
évoluer. Nous vous conseillons de consulter
régulièrement notre site www.leslionceaux.fr
et
notre
page
facebook
ht t p : / /
www.facebook.com/groups/leslionceaux/

www.nostendresannees.net
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EDITO
Nous vous annoncions dans
notre numéro de février,
l ’ a r r iv é e
d’un
nouv eau
guitariste pour remplacer notre
regretté Roger, mais ce
r e m p l a c e m e n t
a
malheureusement fait long feu,
et nous avons du très
rapidement retrouver un soliste
avant notre concert du 17 mai
au théâtre A L’AFFICHE à Reims.
Grace à notre ami Bernard
Broche (Club Shadows), nous
avons contacté Stéphane le
Galloudec qui a bien voulu
relever le défi, et quel défi :
seulement trois répétitions pour
m ettre en pl ace n ot re
répertoire et celui de Vic
Laurens et Jean Veidly (voir
pages suiv ant es). Brav o
Stéphane, et merci ! Nous
pouvons maintenant nous
Stéphane Le Galloudec
consacrer à de nouveaux
projets, avec très bientôt la
réalisation d’un album « tribute
to Cliff Richard & The Shadows », et notre participation au festival des ïles du
Ponant à Molène et Ouessant au mois de septembre.
Willy
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A L’AFFICHE LE 17 MAI 2013
TRIBUTE TO « CLIFF RICHARD & THE SHADOWS »
Le groupe LES LIONCEAUX est né à
Reims en 1961, et ce
sont surtout leurs
adaptations
des
Beatles qui les ont
fait connaître, en
1964 et 1965. Mais,
comme la plupart
des groupes à l'époque, ils ont démarré
leur carrière avec
des titres de Cliff Richard, et bien entendu les instrumen- Vic Laurens (ci-dessus) et
Jean Veidly (ci-dessous)
taux des Shadows.
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" (1).
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
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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) (2).
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 !
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.
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 nous amène
à envisager la réalisation d'un
album souvenir de ce concert.

(1) Ces titres ont été depuis, enregistrés (studio) pour le CD des
LIONCEAUX Revival paru en décembre 2005. Ce CD, ainsi que le
livre sont en vente sur le site
www.leslionceaux.fr
(2) Long Chris, qui devait participer à ce concert, n’a pas pu être
présent pour des raisons professionnelles.



UN NOUVEL ALBUM POUR
LA RENTRÉE ?
Le succès de notre concert du 17 mai,
« Tribute to Cliff Richard and the Shadows »,
nous a amenés à envisager la réalisation d’un
album éponyme.
Composé d’une vingtaine de titres, il devrait
proposer des instrumentaux des Shadows, ainsi
que des adaptations (en français) des succès
de Cliff, comme « Move It », « Please don’t
tease, « Nine time out of ten » », « Living Doll »,
« Sea Cuise », « My Babe », « I Could easily
Fall », Evergreen Tree », « Singing the Blues »,
etc.
La date de sortie n’est pas encore précise, mais pourquoi pas pour le prochain CIDISC,
fin septembre à Paris ? Nous vous invitons à suivre l’avancement de ce projet sur notre
page facebook… (la pochette ci-dessus n’est pas définitive)

http://www.cliffrichard-theshadows.com/index1.htm

Plusieurs promos
radio pour Les
Lionceaux
sur
France-Bleu
Champagne,
dans
l’émission
« Bulle de Musique » du 28 janvier au 2 février, puis dans l’émission « La Page d’Histoire » du 3 au 9
juin 2013.
L’émission « Scopitone »
de Jean-Yves Dahyot sur
France-Bleu Berry a également été consacrée
aux Lionceaux le 4 mai
2013.
(ci-contre : Jean-Yves Dahyot)



78ÈME CIDISC
Le 78ème CIDISC nous a permis, comme toujours, de
faire des rencontres et de retrouver des amis.
Ci-dessous, photo de gauche : Hector, Annie Mercier,
Jocelyne Caldi, Alain Dumont et Patrick Darnay
Photo de droite : Michel Millerioux, Danny Boy et Alain
Dumont
Ci-dessous en bas (de gauche à droite) : Bernard
Photzer, Jean-Louis Rancurel, Danny Boy, Patrick Darnay, Jacky Chalard, François Jouffa (accroupi), Alain
Dumont, Hector et Hervé Mouvet



Vous organisez un concert de rock, un festival, vous voulez animer
une soirée, LES LIONCEAUX vous proposent leur répertoire à partir
d’une heure de concert.
à l’Olympia le 2 septembre 2006 (photo Christian Pradalié)

Ci-dessus, à gauche, au Petit-Journal Montparnasse le 10 novembre 2006
(photo Pierre Gauthié), et à droite à La Cartonnerie à Reims le 3 novembre
2006 (photo Stéphane Fraimbaud)

Retrouvez l’histoire des Lionceaux dans le livre paru en décembre 2004 : « Ils
étaient une fois… LES LIONCEAUX (O.U.E.) et sur leurs albums :
* Ils étaient une fois… Les Lionceaux (vol.1), album CD14 titres paru en
décembre 2005,
* Les Lionceaux chantent Les Beatles (single 4 titres) paru en juin 2008,
* Rock’n’Country, album CD 15
titres paru en août 2009,
* L’album du jubilé paru en
vinyle 30cm avec 21 titres (août
2011), puis en CD
avec 23 titres
(avril 2012).



Destination Molène-Ouessant en 2013 !
Après l’île d’Yeu en 2011, et Belle-Ile en Mer en 2012, c’est à Molène et
Ouessant que le festival Les Insulaires fera escale en 2013. Organisée par
l’Association Les Phares du Ponant, cette nouvelle édition propose des
concerts, avec notamment LES VINYLS et LES LIONCEAUX, des expositions,
des débats, un grand village animation regroupant les 15 îles du Ponant,
des courses de godille, un marché des producteurs insulaires, des dégustations… et plein d’autres surprises!
Insulaires, festivaliers, amis des îles du Ponant ou simples visiteurs : à vos
agendas. Cette 3ème édition aura lieu le vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 septembre 2013. On vous y attend aussi nombreux qu’à Belle-Ile en
Mer (10.000 personnes sur les 3 jours) !
Toutes les infos sur www.lesinsulaires.com

