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Notre prochain rendez-vous nous permettra
de fêter ensemble le passage vers la
nouvelle année, puisque c’est pour le
réveillon que nous serons à Cerdon du Loiret
(La Thionnière) le 31 décembre prochain (voir
affiche en dernière page). Un prix très
attractif, un formidable spectacle jazz et
rock, la possibilité de réserver des chambres
également, tous les ingrédients d’une fête
exceptionnelle !

L’année

2014

va débuter par des
retrouvailles inattendues le
19
janvier,
entre
Les
Lionceaux et Les Bourgeois
de Calais (photo ci-contre)
qui ne ne sont pas revus
depuis leur « face à face »
du 13 avril 1963 (voir page
9) dans l’émission « Age
Tendre et Tête de Bois ».
Rappelons
que
Les
Lionceaux ont gagné trois
fois la coupe Age Tendre
(en avril, mai et juin 1963) avant de signer
chez Philips et de partir en tournée avec
Johnny dès l’été 1963 ! C’est donc à une
« revanche » bien amicale que nous vous
proposons de participer.

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

Le deuxième rendez-vous de l’année 2014
est prévu le dimanche 9 février, au restaurant
L’Apostrophe à Reims, pour un déjeuner
spectacle (infos à venir).
www.jukeboxmag.com
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/
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EDITO
Après notre concert du 17 mai A L’Affiche,
notre guitariste Pierre Pamart à été contraint de
nous quitter pour des raisons familiales, et dès le
mois de juillet, nous accueillions Christian
Delmaet (dit Fluche) 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
aujourd’hui pour rejoindre Les Lionceaux.
De son côté, notre batteur Michel a du
également renoncer à poursuivre l’aventure
Christian DELMAET
(dit « Fluche »)

« lionceaux » pour se consacrer
prioritairement à son entreprise. Il
a été remplacé par Denis
Codfert (professeur de batterie)
au mois de septembre.
Les Lionceaux sont à nouveau
en ordre de bataille pour
préparer leurs prochains rendezvous !

Denis Codfert
(dit Bob)

Willy
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Comme nous l’annoncions dans notre dernier
magazine, 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.
Nous pensions pouvoir sortir cet album ce mois
-ci, mais pour des problèmes de planning et la
préparation de notre prochain spectacle, nous
avons du différer sa sortie en février 2014. Toutefois, nous avons décidé l’édition d’un single qui sera offert aux souscripteurs, pour les
faire patienter… et nous excuser.
Nous sommes persuadés que ce single deviendra vite collector, car les quatre titres qui le composent ont été enregistrés
« en live » au cours de répétitions, l’été 2013. Vous ne les retrouverez donc pas dans une même version sur l’album à
paraître !
Si vous ne l’avez déjà fait, vous pouvez pré-commander l’album, et le single vous sera adressé dès réception de votre
commande.
Vous pouvez également commander le single, sans souscrire
pour l’album (voir document ci-contre).
Si vous aimez Les Shadows, nous vous invitons à visiter le site de l’amicale des fans de
Cliff Richard & The Shadows : http://www.cliffrichard-theshadows.com/index1.htm
Toutes les infos sur www.leslionceaux.fr, et
sur http://www.facebook.com/groups/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)





79ÈME CIDISC
Le 79ème CIDISC nous a permis, comme toujours, de faire de nombreuses rencontres, et
de retrouver nos amis, notamment tous ceux
qui viennent régulièrement nous rendre visite
sur notre page facebook :
http://www.facebook.com/groups/
leslionceaux/

Alain entouré de Pussy Cat et Noël Deschamps

Avec Jacqueline Taïeb

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

Au cours de ces deux journées très
conviviales, nous avons eu le plaisir
d’applaudir Jacqueline Taïeb, Pussy Cat et Noël Deschamps (cicontre), dans un show case très
apprécié.
Rendez-vous au 80ème CIDISC en
janvier 2014 (Les Lionceaux ne seront présents que le samedi 18
(pour cause de concert à Calais le
dimanche 19. Cf. page 9)

Avec Niky et Jean-Claude Vasseur

Avec Christian Janine, Paule Dang et Sonia Coplot

www.nostendresannees.net



REIMS
12 et 13 OCTOBRE 2013
Tous les deux ans, la Ville de Reims organise un Forum des Associations, et notre
groupe 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, que ce soit pour
souscrire à notre album, nous questionner sur les concerts à venir, ou simplement bavarder.

Ainsi, nous avons 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, notre regretté soliste

Nous étions également très proches du
stand tenu par nos amis de l’association
APIPA-ASPERGER, dont Les Lionceaux
sont les parrains depuis deux ans (voir
sur notre site la page consacrée à cette
association :
http://www.leslionceaux.fr/APIPA.htm
Notre ami Roger Soly nous a quittés le 17 novembre 2012, bientôt un an ! Le temps passe
vite, mais Roger reste dans nos esprits et dans
nos cœurs.
Nous avons retrouvé cette photo où Roger pose avec l’une de ses premières guitares. Elle a
ici toute sa place.





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).



