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Notez 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 (cf. page 6). 

Notez également les dates du 94ème CIDISC 

(cf. ci-contre) et du 32ème Beatles-Day le 5 

octobre 2019 (plus d’infos dans notre 

prochain magazine). 

D’autres rendez-vous 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  not re  page facebook ht t p : / /

www.facebook.com/groups/leslionceaux/  

Nouveau : scannez ce flash

-code pour tout savoir sur 

Les Lionceaux, écouter des 

extraits de titres, etc. 5 & 6 octobre 2019 

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

Bonjour les amis, notre nouveau numéro 

de LIONCEAUX-Magazine nous permet 

de revivre le dernier CIDISC (page 4) et 

le concert de Danny Boy au JazzCafé-

Montparnasse, où j’ai eu le plaisir d’être 

invité avec d’autres amis des Sixties 

(Jean Veidly, Vic Laurens, Moustique, 

etc.). Merci à Danny pour ce rendez-

vous très sympathique (p. 7). 

Je vous donne rendez-vous avec le 

Club 100% Johnny les 20 et 21 avril à 

Cumières (51) pour une bourse des 

photos, livres, disques, objets consacrés 

à Johnny (pages 8, 9 et 16),  avec la 

présence exceptionnelle de Jean-Louis 

Rancurel. 

Rendez-vous également à Sarry (51) 

pour un week-end Sixties les 18 et 19 

mai (p. 6). 

Retrouvez aussi dans notre magazine le 

nouvel album de Kéty Lucy « Une 

Femme Amoureuse » (p. 10) et le livre 

de Hervé Mouvet et Jean Chalvidant 

consacré aux 50 meilleurs groupes 

français de rock’n’roll (p. 12), ainsi que 

notre album « Alternatives et Inédits ». 

Bonne lecture, et au plaisir de nous 

retrouver ! Amitiés rock’n’roll, 

Willy   
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Notre amie Kéty Lucy vous invite pour ses dix ans de scène le 

20 avril à Montreuil-sur-Mer  

www.jukeboxmag.com 



93ème CIDISC 
Les 19 et 20 janvier 2019 

C’est toujours un plaisir de retrouver ses 

amis au CIDISC. Ci-dessous, avec Vic 

Laurens et Hervé Mouvet (photos 

P h i l i p p e 

Schroeder) 

 

C i - c o n t r e , 

J a c q u e l i n e 

Gamond tient 

le stand des 

L i o n c e a u x , 

alors que Willy 

est en grande 

conversation 

avec Katy 

Amaïzo 

 



Ci-dessus, Willy et Françis Fima pour la promo de 

notre album « Willy chante Cliff Richard ». 

Ci-contre, Annie Philippe présente l’ouvrage de 

Jean-Emmanuel Deluxe « Les Filles de la Pop ». 

Lucky, Sonia Coplot, Hervé Mouvet, Jacqueline Gamond, Christian Georges, Pauline Dang, et Willy 

https://www.vosphotographes.fr/  

 

https://www.vosphotographes.fr/


 



Très belle soirée vendredi 5 avril au Jazz-

Café Montparnasse avec Danny Boy 

accompagné par Guitar Express. Etaient 

présents les fidèles amis artistes de toujours 

J e a n 

Veidly, Vic 

L a u r e n s , 

Peter Conrad, Willy Dumont, 

Moustique, Madame Dany Logan, 

ainsi que Ricky Norton et 

Alex Casu, avec qui nous 

sommes tous partis en 

c r o i s i è r e  s u r  n o s 

souvenirs... 

(photos Jean-François Belleut, 

Patrick Deguigne et Claude 

Thomas) 

Ci-dessus, Willy avec Peter Conrad et Daniel Vaussy 

Ci-contre, avec Moustique et Michelle Logan 

 

Alexandro Casu, Danny Boy, Ricky 

Norton, Vic Laurens et Jean Veidly 



 

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. 

Cette association vous a été présentée dans notre dernier numéro de 

LIONCEAUX-MAGAZINE (bulletin d’adhésion page suivante). 

Nous vous invitons à participer aux prochaines activités de l’associa-

tion : les 20 et 21 avril à la bourse aux livres, disques, etc. (cf. affiche 

page 16 de ce numéro) à la salle des fêtes de Cumières (51), avec la 

participation exceptionnelle de Jean-Louis Rancurel, puis le 26 avril à 

la messe (cf. ci-dessous) qui sera dite à l’église Saint-Martin de Vertus 

(51), et le 15 juin pour l’anniversaire de Johnny à la salle des fêtes de 

Tours sur Marne (plus d’infos sur la page Facebook LES LIONCEAUX 

(officiel) 

 

L’Eglise Saint-Martin de Vertus  accueillera les Fans de Johnny, les 

croyants et non –croyants, les bikers, les anonymes, lors de  l'office qui 

sera célébré par l’Abbé Grégoire, à la mémoire de Johnny Hallyday. 

   

de  l'office qui sera célébré par l’Abbé 

Grégoire 

En l’Eglise  Saint Martin de Vertus à 18 heures 

Vendredi 26 avril à 18 heures  

 

 

 

 

 

 

 

L’Eglise Saint-Martin de Vertus  accueillera les Fans de Johnny, 
les croyants et non –croyants, les bikers, les anonymes, lors de  
l'office qui sera célébré par l’Abbé Grégoire, à la mémoire de 

Johnny Hallyday. 

Le 9 décembre 2017, les obsèques de Johnny Hallyday avaient 

réuni devant la Madeleine des centaines de milliers de 

personnes pour un "hommage populaire’’ en présence de la 

famille, des amis, des anonymes réunis autour de Laeticia, Jade 

et Joy, David et Laura , après un défilé de 700 bikers 

accompagnant le cercueil du chanteur sur les Champs-Élysées. 

100% Fan de Johnny Hallyday, de Rock’n’roll et de Blues, 
tenait à rendre hommage à notre idole 

 

 

Les prières et  
les messages 

d’amour de fans 
alterneront 

avec des titres 
du rockeur 

interprétés par 
Johnny Blues et 
des guitaristes 

 
 
A l’issue de la cérémonie une bénédiction  
     des bikers et des motos sera faite  
                  par  l’Abbé Grégoire  

 

Une Messe en Hommage à Johnny Hallyday sera 

célébrée par 

L’Abbé Grégoire en 

L’Eglise Saint-Martin de Vertus 

Le vendredi 26 avril 2019 à 18 heures 
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NOUVEAUTÉS DISQUES & LIVRES 

KETY LUCY, Une Femme Amoureuse 

C’est en 1994, à l’âge de 12 ans, que Kéty s’intéresse à la musique en intégrant 

l’école de musique de Tourcoing où elle obtiendra son diplôme de solfège après 

deux ans de cours, et en 1997 le déclic arrive quand Kéty assiste à son premier 

spectacle à Sallanches (74) avec C. Jérome. C’est là qu’elle se dit « C’est ça que 

je veux faire » ! 

Les années suivantes, Kéty devient modèle pour coiffeurs tout en continuant ses 

études, et en 2000 elle obtient son diplôme de Conseillère de Vente. Mais en 

2006, elle intègre l’association artistique NORDSUD à Wattrelos (59), et c’est en 

2009 que Kéty trouve enfin sa voie : LA VOIX DES SIXTIES ! Le groupe de rock LES 

VAGABONDS deviennent ses parrains et Kety Lucy fera plusieurs fois la première 

partie de leur spectacle. 

En 2012, Kéty sort son premier album « Les Années Sixties » et vit l’année suivante 

une première expérience au cinéma dans le film « A LA VIE », tourné à Berck sur 

Mer, où elle est figurante aux côtés de Julie Depardieu. Une expérience qu’elle 

renouvelle dans « Commissaire Magellan » et « Plus Belle La Vie ». 

En 2019 Kéty sort son deuxième album « Une Femme Amoureuse » pour ses 10 ans 

de scène qui seront célébrés le 20 avril à Montreuil sur Mer (voir affiche p. 3). Au 

cours de son spectacle, elle interprète les titres des idoles des Sixties (Sheila, 

Brigitte Bardot, Sylvie Vartan, Dalida, etc.) mais aussi ses propres compositions. 

Kéty Lucy est aussi à l’affiche de la tournée « Nos Plus Belles Années ». 

www.ketylucy.com 

Contact spectacle : 06.42.99.75.49 



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

sixties/ 

Les Lionceaux se sont retrouvés en 2004, 

grâce au livre que leur a consacré Alain 

Dumont, le chanteur originel du groupe (sous 

le pseudonyme de Willy). Ce revival se 

concrétise un an plus tard par 

l’enregistrement d’un album, et en 2007 un 

second album est en préparation. Des 

maquettes sont enregistrées, mais cet album 

ne verra pas le jour… et seul un « quatre titres » 

sera finalisé (parution en juin 2008) avec 

quatre adaptations des Beatles. 

Ce n’est qu’en 2009 que le deuxième album 

« Rock’n’Country » paraîtra. Certains titres 

prévus dès 2007 seront réenregistrés, d’autres ne seront pas retenus, et d’autres 

encore seront ajoutés. Ce sont les trois titres inédits (titres 1.2.3.) qui vous sont 

proposés sur cet album, ainsi que quatre versions antérieures des titres qui ont été 

réenregistrés en 2009. Le titre 8 de cet album était destiné à l’album « Hommage à 

Cliff Richard & aux Shadows » (2014) mais cette version (avec notamment la voix de 

Willy doublée) a été corrigée lors du mixage final.  

Edition en tirage très limité (50 exemplaires numérotés et signés), hors catalogue, à 

commander par chèque (15 euros, port compris) à LES LIONCEAUX, 29 rue Victor 

Rogelet - 51100 REIMS. 

ALTERNATIVES & INEDITS 

1. À L’ECOLE DU ROCK’N’ROLL  

(Sultans of Swing) 

2. QUI TE LE DIRA (I’m Gonna Get You) 

3. CES MOTS QU’ON OUBLIE UN JOUR  

(Things We Said Today) 

4. ET JE L’AIME (And I Love Her) 

5. VIVRE SA VIE (Gee Whiz It’s You) 

6. LA VILLE ABANDONNÉE (Lonesome Town) 

7. LA FILLE QUI ME PLAÎT (Hippy Hippy Shake) 

8. C’EST BEAU ÇA (Singing the Blues) 
 

 ○ 11 Chronique parue dans JBM n° 387 (mars 2019) 
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Jean Chalvidant et Hervé 

Mouvet sont les auteurs du livre 

« La Belle Histoire des Groupes 

Français de Rock des Années 

60 » qui est devenu l’ouvrage de 

référence sur cette époque (Cf. 

http://www.lesl ionceaux.fr/l ivres -

disques.htm). 

Quinze ans après, ils lui donnent 

une suite avec « La Grande His-

toire des 50 Meilleurs Groupes 

Français de Rock’n’roll » qui 

vient de sortir aux Editions 

Lanoire. Tous les groupes bénéfi-

cient de quatre pages, dont 

trois de présentation et une 

interview. 

Histoires, infos, révélations, anec-

dotes, illustrations inédites, inter-

views… On apprend des tas de 

choses dans ce livre décontrac-

té et plus rock que jamais. Du 

plaisir à l’état pur. 

 

Les 50 groupes présentés 

Pour les années 60 : Les Chats Sauvages, Les Chaussettes Noires, Les Pirates. 

Les années 70 : Alan Jack Civilization, Ange, Asphalt Jungle, Au Bonheur des 

Dames, Odeurs, Bijou, Dynastie Crisis, Little Bob Story, Magma, Martin Circus, Métal 

Urbain, Presence, Starshooter, Taï Phong, Téléphone, Triangle, Trust, Variations, Zoo. 

Les années 80 : Alligators, Indochine, Ludwig von 88, Mano Negra, Marquis de 

Sade, Noir Désir, Oberkampf, Rita Mitsouko, Wampas. 

Les années 90 : Dogs, Eiffel, Elmer Food Beat, Louis Attaque, Matmatah, Soldat 

Louis, Souris Déglinguée. 

Les années 2000 : BB Brunes, Déportivo, Gojira, Kyo, No One is Innocent, Plastiscines, 

Shaka Ponk. 

Les années 2010 : Hyphen Hyphen, La Femme, Last Train, Laura Cox, Rosedale, 

Sticky Boys. 

Editions Lanore , 6 rue de Vaugirard 75006 PARIS 

contact@editionslanore.com 

Mails des auteurs : chalvidant@wanadoo.fr / mouvet@noos.fr 
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Toutes les infos sur www.leslionceaux.fr 
mail : leslionceaux@cegetel.net  

Téléphone : 06 19 49 05 19 

ATTENTION, pour votre courrier et vos commandes, merci de 

noter la nouvelle adresse des LIONCEAUX :  

29 rue Victor Rogelet à REIMS (51100) 

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

Des exemples ? Voici un 

petit quizz… 

 D’où vient le nom de Dick 

Rivers ? C’est celui d’Elvis dans le film 

Loving You 

 Qu’est devenu le batteur des 

Pirates, Michel Oks ? Il est président 

de l’association Vaincre le cancer 

 Avant Le Bonheur des Dames, 

quel groupe avait interprété Oh les 

filles ? Les Pingouins 

 Dans quel groupe a débuté 

Daniel Balavoine ? Présence 

 Et Jean-Jacques Goldman ? Taï Phong 

 Qu’est devenu Santi, le batteur de la Mano Negra ? Directeur de la musique sur 

TF1 

 Qui a posé comme mannequin pour le catalogue du Printemps ? Catherine 

Ringer, à 13 ans 

 Qui interprète un groupe de bardes dans Astérix au service de Sa Majesté ? Les 

BB Brunes 

 Quel est le premier groupe monté par les membres de Kyo ? Spiritus Sanctus 

 Comment s’appelle le singe fétiche des Shaka Ponk : Goz, un chimpanzé virtuel 

 Quelles sont les références de La Femme ? Les Vautours et Burt Blanca 

 Pour son dernier Bercy en 2016, quel groupe Johnny a-t-il choisi ? Last Train 

Et des anecdotes du même métal, il y en a des centaines...  

Hervé Mouvet & Willy Dumont au 93ème CIDISC 

 



 

* Ils étaient une fois… Les 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 ».  

Les albums 

s o n t  e n  v e n t e  p a r 

correspondance (bon de 

commande ci-contre), par 

P a y P a l  a v e c  l e  m a i l

(leslionceaux@cegetel.net) et 

sur CDandLP. Il est aussi possible 

de télécharger légalement 

l’album « Hommage à Cliff 

Richard & aux Shadows » paru 

en avril 2014 à partir des sites 

habituels (ITunes, deezer, 

amazon, etc.). 
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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 
Prix Unitaire Quantité Prix total 

 

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. 

 

7,00 

 

 

  

 

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. 

5,00   

 

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 ». 

ATTENTION : DERNIERS EXEMPLAIRES ! 

10,00   

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 co llector 
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) 

8,00   

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. 
(sortie 27 juillet 2018) 

20,00   

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 : ........................................................................................................................................................ 

Prénom : .................................................................................................................................................... 

Adresse : .................................................................................................................................................... 

Prix total  

Participation aux 

frais d’envoi 
5,00 

TOTAL A PAYER  

Code Postal : ………………… Ville : …………………………………………………………     Signature : 




