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Nous vous donnons rendez-vous au 93ème
CIDISC, Porte de Champerret à Paris, les 19
et 20 Janvier, où vous pourrez nous retrouver
sur le stand des Lionceaux (affiche ci-contre
et page 16). Vous pourrez compléter votre
collection avec notamment notre dernier
album Vinyle « Willy chante Cliff Richard ».
Notez d’ores et déjà sur vos agendas, le
week-end Sixties qui sera organisé à Sarry
(Marne) les 18 et 19 mai 2019, avec Kety
Lucy, Les Vagabonds, Chris Evans et Les
Vinyls. Plus d’infos dans notre prochain
magazine.
D’autres rendez-vous sont programmés avec
la tournée « Nos
Plus Belles Années ».
Plusieurs dates sont actuellement en
préparation. A suivre sur notre site et notre
page Facebook (cf. liens ci-dessous).

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
L’année 2018 se termine et vous pourrez
retrouver dans ce numéro l’actualité
des Lionceaux au SHADS In BREIHZ le 15
septembre à St Géréon (44), puis à
Parthenay (tournée « Nos Plus Belles
Années ») le 6 octobre, et au 31ème
Beatles Day le 17 novembre.
Je vous propose aussi de découvrir les
nouveaux albums de Long Chris et
d’Anaïs Nyls.
Enfin, j’ai le plaisir de
CLUB 100% JOHNNY
créé à l’initiative de
suite logique du
hommage à notre
organisé à Cumières
juillet 2018.

vous présenter le
qui vient d’être
Jacky Blavier. La
w eek -end en
boss, qu’il avait
les 30 juin et 1er

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année et une excellente année
2019 !
Willy

ATTENTION, pour votre courrier et vos
commandes, merci de noter la nouvelle
adresse des LIONCEAUX : 29 rue Victor
Rogelet à REIMS (51100)
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11ème SHADS IN BREIZH
À St Géréon (44)
le 15 septembre 2018
J'ai eu le plaisir de participer pour la
première fois à la convention "Shads in
Breizh" organisée chaque année par
l'association éponyme pour permettre à
tous les amoureux des Shadows de se
retrouver. Félicitations et merci à Alain
Moreau, organisateur, ainsi qu'à PierreAntoine Delpierre, président du Fan Club
Officiel
"Amicale
des Fans de Cliff
Richard
&
The
Shadows", grâce à
qui (avec l’aide de
Ricky Norton et de Patrice Bastien) Brian Locking
a pu être invité, et aux nombreux bénévoles,
www.cl iffrichardpour cette journée particulièrement réussie.
Bravo à tous les groupes qui se sont succédés au long de la journée,
avec une mention particulière à "ON THE ROCK" pour son hommage à
Johnny ! Il fallait oser dans cet "antre" consacré aux Shadows, mais leur
prestation a été particulièrement applaudie. Bravo et merci à Ricky
Norton et Guitar Express
(www.guitar-express.com) pour
leur formidable concert "Tribute
Cliff Richard & The Shadows", et
merci à Brian Locking pour son
talent et sa gentillesse que
nous avons pu apprécier sur
scène comme en privé.



Ci-contre Willy et Brian Locking,
bassiste des Shadows

Ci-dessus : Willy accompagné par le groupe S.M.S. pour
deux titres extraits de l'album "Willy chante Cliff Richard"
Le clou de la soirée, avec le groupe GUITAR EXPRESS (cidessous) qui accompagne Ricky Norton (avec Brian Locking
à qui Daniel Lavollée avait laissé sa place)



Grand succès pour la tournée
NOS PLUS BELLES ANNÉES
A PARTHENAY le 6 octobre 2018
Merveilleux souvenir que cette
étape à Parthenay (DeuxSèvres) 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 et
comme une
famille, nous
souhaitons
tous nous retrouver très
vite.

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



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

Ci-contre : Kéty Lucy entourée des Vagabonds
Ci-dessous, les artistes de la tournée saluent le public du Centre des Congrès, enchanté après trois
heures de spectacle inoubliable

Plusieurs dates sont d'ores et déjà programmées pour 2019…
(À suivre sur notre page Facebook…)

De gauche à droite : Martin Roces et Isa Sayen, Roberto Delobel, Michel Orso et Chris
Everett, Danny Boy et Dany Solo, Stephan Orcière



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 derniers (cf. Lionceaux-Magazine n° 28).
Cette association a pour but l’organisation d’événements en rapport
avec Johnny Hallyday et ses passions.
Les moyens d’actions de 100 % Fan de Johnny Hallyday, de Rock’n’roll et de Blues sont :
- L’organisation des hommages à Johnny Hallyday,
- De fêter les anniversaires de Johnny Hallyday,
- D’organiser des soirées de l’association
- Des retransmissions de concerts publics et privés dans des salles ou
en plein air,
- Des rassemblements de bikers et des parades Harley Davidson,
- D’organiser des expositions,
des brocantes,
- D’organiser des déplacements « motos- cars, trains,
avions »,
- De vendre des objets de l’association (exemple : tee-shirts,
badges verres, photos), etc.,
Contact mail : asso.fandejohnnyhallyday@gmail.com
- D’organiser des bénédictions
Siège social de l’association à Cumières.
de motos.
Tarif cotisation 2019 : 20 €
Jacky Blavier : Président : Jacky Blavier
Vice-président : Jean-Luc Mansuy
Trésorier : Bruno Descarrier
Vice-Trésorière : Maryse Richomme
Secrétaire : Patricia Gandon
Vice-secrétaire : Patricia Descarrier
Membre actif : Jean-Noël Gournay
Membre actif : Alain Gandon Cumières, retraité
Membre actif : Sébastien Neuve-Eglise



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

Le soir même, de
nombreux amis sont
venus fêter la naissance de l’association au restaurant
« A l’Annexe », à Villers sous Châtillons.
Merci aux Bikers « Les

Despérados club » dont Johnny était le fondateur en 1992 avec Jo Rodriguez que nous
remercions de sa présence.
Merci à tous Bikers du club « Indian Bikers » et
à Odile pour sa gentillesse, et merci à tous les
amis du club Harley « Reims Champagne
Chapter » .

○
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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 ci-dessous).

Ci-dessus, avec Joe Carducci
(groupe Sixties Beatles Revival)
Ci-contre, sur le stand des Lionceaux
avec Stéphane Fraibean (à côté de
Dominique Grandfils qui présentait
son « Anthologie du Rock Français »)

○
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NOUVEAUTÉS ALBUMS
ANAÏS NYLS, La Rockeuse Kitch
Quand la Rockeuse Kitch rencontre le groupe
Flashback, tout de suite ça flasche ! Entre ces
deux générations naît la reprise des grands
standards du rock américain en français.
Anaïs Nyls rocke comme un garçon dans la
langue de Molière. Energie et humour sont au
rendez-vous. Un bonheur !
www.larockeusekitch.com

LONG CHRIS,
Chansons
Bizarres (vol. 3)
Poor lonesome cowboy, pourrait être la devise
de Long Chris. Ce dernier vient de sortir son
troisième volume (et oui déjà) de ses chansons
bizarres. Long Chris, fait partie de la génération
des rockeurs des années 60. Influencé par Elvis
Presley et Johnny Hallyday, Long Chris, nous fait
voyager dans le temps à travers ces sonorités
brutes rock. Long Chris, qui fut d’ailleurs l’auteur
de quelques-uns des succès de feu Johnny
comme
«Gabrielle ». Plus
tard, c’est Bob
Dylan, qui influencera de façon majeur le
chanteur. Oscillant entre chanson française
comme sur « J’avais besoin de dire à une femme »
ou plus rock rebel comme «Le cri». Le son de la
stratocaster en fond… « Je me suis réveillé dans
ton matin » à la
guitare sèche, est
une chanson folk
romantique.
«Dépêchons-nous de
parler», plus contemwww.musicfranco.net/rubrique/salut-lesporain, termine l’album sur des sonorités
modernes et pop, lié
sans doute à sa
collaboration avec
Grégoire Garrigues
(www.milano-records.com).

Céline Dehédin (nouvelle
-vague.com)

○
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Willy chante Cliff Richard
Annoncé il y a un an, cet album avait été retardé en attendant la finalisation des
enregistrements, et il est enfin disponible ! (voir le dossier de presse)
Le tirage est très limité, et depuis sa sortie (fin juillet 2018), près de cent
exemplaires ont déjà été vendus. Si ce n’est déjà fait, ne tardez pas à le
commander (bon de commande en page 15), il n’y aura pas de réédition !
Vous pourrez le découvrir lors du 93ème CIDISC, les 19 et 20 janvier 2019 (Espace
Champerret à Paris) sur le stand des Lionceaux.

○
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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)

www.jukeboxmag.com

○
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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
f o i s …
L e s
Lionceaux (vol.1),
album CD 14 titres
paru en décembre
2005,
* Rock’n’Country,
album CD 15 titres
paru en août 2009,
*L’album du jubilé
paru en vinyle
30cm avec 21 titres
(août 2011),
* Un troisième
album paraît le 5 avril 2014, en hommage à Cliff
Richard et Les Shadows. Il est précédé d’un single
(quatre titres) en octobre 2013 (épuisé).
* Le 15 mars 2018, un album CD « Les Lionceaux
chantent Johnny » est édité avec six titres, dont un
inédit.
* Et le 31 juillet 2018 l’album vinyle 30cm (15 titres)
« Willy chante Cliff Richard ».
Le livre et les albums sont
e n
v e n t e
p a r
correspondance (bon de
commande ci-contre), par
PayPal avec le mail
(leslionceaux@cegetel.net)
et sur CDandLP. Il est aussi
possible de télécharger
légalement ces albums
(CD uniquement) à partir
des sites habituels (ITunes,
deezer, amazon, etc.).

BON DE
COMMANDE
LES LIONCEAUX Revival ® – Association Loi 1901 n° 11151 (JO 22/10/05)

Retrouvez toute l’actualité des LIONCEAUX sur www.leslionceaux.fr

En 160 pages et plusieurs centaines de photos et documents, Les Lionceaux vous sont
contés par Alain Dumont, chanteur du groupe en 1962 et 1963 sous le pseudonyme de
Willy. Avec le livre, vous pourrez découvrir un extraordinaire cadeau « collector » : un
enregistrement inédit des Lionceaux réalisé au Sélect de Reims le 14 octobre 1962 !

Prix Unitaire

Quantité

Prix total

25,00

ATTENTION : DERNIERS EXEMPLAIRES !
Le 1er album (parution le 5/12/2005) consacré à la période 1961-63. Vous y retrouverez des
titres des Shadows ainsi que des adaptations de Cliff Richard qui composaient l’essentiel
des concerts des Lionceaux pendant cette période, avant qu’ils deviennent célèbres avec
leurs adaptations des Beatles.
Cassette enregistrée par Les Lionceaux en 1992 et jamais commercialisée ! Un véritable
collector avec deux medleys : MEDLEY ROCK avec Ton Nom, La fille qui me plaît, Nadine
où es-tu ?, La nuit n'en finit plus, Mon obsession me poursuit, Le jour la nuit le jour, et SLC
jerk, et le MEDLEY BEATLES avec Toi l'ami, Je ne peux l'acheter, Dis-moi pourquoi, Je te
veux tout à moi, Le temps est long, Ne ris-pas, et quatre garçons dans le vent.
Pour le deuxième album paru le 10 août 2009 (15 titres), on peut retrouver de 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, ainsi que des reprises
inédites telles que « Memphis Tenessee » ou « Sacré Dollar ».

7,00

5,00

10,00

ATTENTION : DERNIERS EXEMPLAIRES !
ALBUM VINYLE
33t 30cm

LES LIONCEAUX ont fêté leur 50ème anniversaire le 20 mai 2011 au cours d’un concert
exceptionnel au théâtre A L’AFFICHE à Reims, et pour cette occasion, un album collector
vinyle est édité le 23 août 2011 avec 21 titres de légende extraits des deux premiers
albums, ainsi que deux titres parus au Canada (La fille qui me plaît et Vivre sa Vie) et un
inédit (Tout va bien maman)

15,00

Avec cet album sorti le 5 avril 2014, Les Lionceaux rendent hommage à Cliff Richard et Les
Shadows. Il comporte 9 titres chantés (en français) et 4 instrumentaux, dans des versions
inédites très personnelles, pour 40 minutes de bonheur...

10,00

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 le magazine que nous avons consacré à notre parrain (cf. notre site), nous lui
rendons hommage en publiant cet album où Les Lionceaux interprètent six titres de Johnny
(sortie 15 mars 2018)
ALBUM VINYLE
33t 30cm

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, nous vous proposons aujourd'hui cet album VINYLE 30 cm
comportant quinze titres dont trois inédits.

10,00

20,00

SORTIE FIN JUILLET 2018

Etablissez votre chèque à l’ordre des LIONCEAUX, et adressez-le avec ce bon de commande à :
LES LIONCEAUX – 29 rue Victor Rogelet 51100 REIMS. Merci de votre confiance.
NOM : ........................................................................................................................................................

Prix total
Participation aux
frais d’envoi

Prénom : ....................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Code Postal : ………………… Ville : …………………………………………………………

Signature :

TOTAL A PAYER

5,00

