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Plaquette promotionnelle à télécharger
(cliquez)
Vous organisez un concert de rock,
un festival Sixties,
vous voulez animer une soirée ?
LES LIONCEAUX vous proposent une croisière
dans les années 60...

www.leslionceaux.fr
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EDITO
Bonjour les amis,
Toujours pas de concert programmé cette année, mais nous avons eu le plaisir de
participer à un hommage à Johnny Hallyday organisé par le groupe 100% fan de Johnny
Hallyday de rock’n’roll et de blues, présidé par Jacky Blavier, le 26 février à Villers-sousChatillon (cf. page 4), ainsi qu’à la bourse aux disques organisée par le Fan Club Johnny
Hallyday Côte d’Opale, présidé par Francis Lequeutre, le 6 mars à Boulogne-sur-Mer (cf.
page 10).
L’association Merci Johnny, présidé par Pascal Venet organise pour la première fois un
évènement en hommage à Johnny, le 14 mai à Pont-Ste-Marie (10). Nous y serons bien
entendu (cf. ci-dessous et 4ème de couverture).
Je participerai également à l’A.G. du Club des Années 60, le 4 juin à Hauterive (Allier).
Cf. page 9 la dernière revue du Club que vous pouvez commander (13€) par chèque ou
PayPal à l’adresse indiquée.
Bonne nouvelle : Après deux ans d’absence, le Beatles Day aura bien lieu cette année à
Mons (Belgique), le 24 septembre. Nous y reviendrons dans notre prochain magazine.
Mais aurons-nous le plaisir de nous retrouver en concert ? Après la pandémie du COVID,
c’est maintenant la guerre en Ukraine qui rend problématique l’organisation de tels
projets, même si nous faisons notre possible pour y parvenir, et notre amie et agent
Cécile travaille sur plusieurs dates. À suivre (*)
Pour ce deuxième numéro de l’année, nous vous proposons également la deuxième
partie de notre album souvenir du CIDISC.
Amitiés rock’n’roll,
Willy
(*) La liste des rendez-vous peut bien entendu évoluer.
Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site
www.leslionceaux.fr et notre page facebook
http://www.facebook.com/groups/leslionceaux/
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HOMMAGE À JOHNNY HALLYDAY
Villers-sous-Châtillon (Marne)
Le 26 février 2022
Organisé par le Groupe 100% Fan de Johnny Hallyday, de Rock’n’roll et de
Blues, un hommage a été rendu à Johnny sur le parvis de l’église de Villerssous-Châtillon le 26 février 2022.
Plusieurs fans ont raconté leurs souvenirs, et parmi eux, Willy Dumont, le
chanteur des Lionceaux (cf. pages suivantes).
De nombreux fans étaient présents. Ils ont pu
applaudir le concert de Djemy Sugar
accompagnée de son complice et musicien
David Mc Lann.

Ci-contre le groupe FTF
Ci-dessous Chris Evans et son groupe
En bas : Jacques Morlain, Alain Dumont, Pierre
Billon, Remi Bouet et Tony Franck

Willy Dumont
Djemy Sugar

De nombeux fans de Johnny se sont donnés
rendez-vous à Villers-sous-Châtillon



HOMMAGE A JOHNNY
Par Alain Dumont
J'avais 16 ans quand j'ai vu Johnny pour la
première fois. C'était le 14 janvier 1961 à la
Cerisaie, cette salle mythique de Reims où
Monsieur Vincent invitait fréquemment les
nouveaux talents. Le dancing a fait salle
comble alors que Johnny débutait. Il était
seul avec sa guitare, et je me souviens de
cette guitare et de sa tenue, c'était celle
qu'il arborait sur son 45 tours "Kili Watch".
Vous vous souvenez de cette salle,
devenue plus tard le Moon Light avant
malheureusement de
disparaître alors que
nous étions plusieurs à
souhaiter
sa
restauration dans le
même esprit que le
cabaret l'Escale à
Migennes où Johnny a
fait
son
premier
concert le 16 avril 1960
(photos ci-contre).
1961, c'est aussi la naissance des Lionceaux et nous étions loin de
penser que Johnny et Les
Lionceaux se retrouveraient deux
ans plus tard...
Je revois Johnny, cette fois à
l'Opéra à Reims, le 29 mars 1963,
un mois avant le passage des
Lionceaux dans l'émission d'Albert
Raisner "Age Tendre et Tête de
Bois". Les Lionceaux gagnent trois
fois la coupe "Age Tendre" et c'est
Lee Hallyday qui prend contact
avec nous pour nous rencontrer à



l'Opéra (photo ci-contre)
où
Les
Lionceaux
répétaient. Nous nous
sommes retrouvés ensuite
chez moi (j'habitais alors
rue des Chapelains), et
Lee Hallyday nous a alors
présenté son projet : faire
des
Lionceaux
les
Beatles Français... Je
n'avais plus ma place
dans le groupe (Les
Beatles étaient quatre)
et Lee Hallyday me
propose de chanter en
solo. La maquette d'un
premier disque a été
réalisée.. sans suite car le
service
militaire
m'appelait..
Les Lionceaux partent
alors en tournée avec
Johnny en juillet 1963,
comme choristes (photo
ci-contre à l’Olympia).
pour deux mois. Ils
enregi streront
leur
premier
disque
en
novembre.
Quand j'étais en perm'
et que ce n'était pas
trop loin, je les retrouvait
en tournée au cours des
mois suivants. J'ai pu
rencontrer Sylvie Vartan,
Pierre Vassiliu, Hugues
Aufray ou Eric Charden.
Les



Lionceaux
participé

ont
à

plusieurs tournées, et cette fois en première
partie avec les titres qu'ils avaient
enregistrés, et toujours en tant que
choristes de Johnny, notamment à
l'Olympia 1964.
Ils ont également accompagné Johnny sur
l'album Alleluya en 1965 (ci-contre), et lors
d’une permission de Johnny à Strasbourg
où Les Lionceaux se produisaient (au
Sporting
Palace)
(décembre 1964)

en

Fin 1965 Les Lionceaux
rencontrent
Herbert
Léonard, j'étais avec eux
à Strasbourg, et c'est
une nouvelle aventure
qui commence.
Rentré de l'armée après
un séjour en Algérie, je revois Johnny à
plusieurs reprises, à Reims ou à Lille où
j'habitais dans les années 70, mais la

musique était finie pour moi jusqu' à ma retraite quand un éditeur
rémois me propose en 2004 d'écrire un livre sur Les Lionceaux. Johnny
y a bien entendu toute sa place, et ce livre nous amène à faire
revivre Les Lionceaux sur scène, et un premier concert du Revival a
lieu à la Cerisaie en décembre 2004 (photos ci-dessus).



Nous enregistrons plusieurs albums depuis cette date, et en 2017 nous
préparons un vinyle en hommage à Cliff Richard dont Les Lionceaux
et la plupart des groupes sixties s'inspiraient.
L'un de ces titres (Forty Days)
était au programme, et c'est
le 5 décembre 2017 que nous
l'enregistrons dans la version
française créée par Johnny
"Rien que huit jours".
Ce titre sera bien sûr repris sur
notre album JOHNNY FOREVER
sorti en 2020 pour le 60ème
anniversaire du premier
concert
de
Johnny
à
Migennes.
Comment oublier cette date
du 5 décembre. Ce matin là
j'apprend la mort de notre
boss alors que je suis en voiture
pour rejoindre le studio
d'enregistrement à Paris.
Comment oublier l'émotion
qui était la nôtre pendant
l'enregistrement...
Comment oublier l'émotion
qui est toujours la nôtre quand
on interprète ce titre pendant
nos concerts… (ci-dessous Les
Lionceaux à Migennes le 26
septembre 2020 : Willy, Manu, Gilbert, Joe et Gérard).



Retour sur le 18ème Salon du
Disque 2022 organisé par le
FCJHCO présidé par Francis
Lequeutre
(ci-dessous Willy Dumont)

Francis Lequeutre & Lucky & Le Bureau,
ainsi que toute l'équipe du FCJHCO de
Boulogne-sur-Mer. Nous remercions tout nos amis présents et ayant permis cette
réussite avec la participation de : Patrice Gaulupeau Parrain de l'édition - Lucky
Furiani Cury (M.H et Ally Nammoya (Photographe) - Le Laurada fan club Johnny
Hallyday - Les Laurada Bikes - l'Opale Shore Chapter de Boulogne sur Mer - Alain
Dumont "Les lionceaux", Nais Romeo Nastuzzi (peinte) - Jeanne Boyaval et son
livre - Kéty Lucy & Jérome Boulanger Radio TV Cote d'Opale - David Porcher a
Annie Lep Radio 100% Johnny - Alain Gillo (caricatures) & Cyrille Dupuis (livre Eddy
Mitchell) - Gilles Vasseur Rétro 80's - Johnny Franck & son Stand - Eric & Iréne
Collier et leur stand - Joan Evans (chanteur) - Jacky Blavier de 100% Johnny
(Epernay) - Pascal Venet de Merci Johnny (Troyes) - Christian Jiacomino Club 06 Nath & Nono HD JH, Christophe & Christelle Vauthier HD JH - Les Nombreux
exposants de France et Belgique. Les nombreux visiteurs de toutes les Régions.
(excusez nous si avons oubliés quelqu'un) - Mille merci à vous tous, Lucky



Ci-dessus (en haut) vue partielle de l’expo.
Ci-dessus : Willy avec sa plus jeune fan Luane
Ci-contre : WE organisé par le Club 100%
Johnny (Jacky Blavier) à Saint-Memmie (51)

https://www.vosphotographes.fr/

Jukebox Magazine a souvent publié des articles sur Les Lionceaux, et ils ont
été repris dans notre numéro spécial (cf. page précédente). Vous pouvez
le télécharger gratuitement en cliquant ce lien
J’ai repris dans le précédent numéro de Lionceaux
-Magazine les souvenirs de notre participation au
CIDISC, jusqu’à la 84ème édition, les 4 et 5 avril
2015. Nous vous en proposons la suite, avec le
85ème CIDISC des 10 et 11 octobre 2015 qui a vu
la nouvelle formation des Lionceaux, avec Willy, le
premier
chanteur
du
groupe, et les musiciens du
groupe « SIXTIES REVIVAL »
lors de deux show-case. Un
évènement à la hauteur
de la sortie du double
album des Lionceaux dans
la collection « Salut les
Copains ».

Le CIDISC est aussi
un grand moment
de
convivialité,
avec Marc Ivain
sur le stand des
Lionceaux
(cicontre).
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(JBM n° 348 - Décembre 2015)

○
15

Pour le 86ème CIDISC, les 16 et 17 janvier 2016
les très nombreux visiteurs (plus de 4.000 le
samedi) ont eu la bonne surprise de rencontrer
plusieurs artistes, venus à l’invitation de Patrick
Darnay qui préparait un DVD souvenir du Golf
Drouot.
Les interviews ayant lieu à côté du stand des
Lionceaux, c’est dire l’affluence que nous y
avons constatée !

Ci-contre : Lucky, Patrick Darnay, Hervé
Mouvet et Willy

○
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Lucky, Jacques Barsamian, Hervé Mouvet, Jean Veidly, Frankie Jordan,
Patrick Darnay, Willy Dumont, et Patrick Jean

Les « drôles de dames » entourent Christian Georges, l’ancien
barman du Golf Drouot

Ci-dessus, Willy avec Herbert Léonard
Ci-dessous, interviews de Frankie Jordan
et de Long Chris par Patrick Darnay et
Michel Guillaneuf (ex Aristocrate) à la
caméra.

87ème CIDISC
Trois fois par an, nous sommes très nombreux à nous
retrouver au CIDISC organisé par JUKEBOX
MAGAZINE, Jacques Leblanc et son équipe.

Hervé Mouvet et Willy (Les Lionceaux)
Reçoivent la visite de Miss Beatles sur leur stand

Hervé Mouvet, Jean-Louis Rancurel et Willy Dumont, les inséparables des CIDISC,
accompagnés par Evelyne Habert et Mireille Loché
(photo Philippe Schroeder)

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

2 rue Lucien Trousset
51350 CORMONTREUIL
Tél. 03 26 85 18 10

○
11
19

○
18

88ème CIDISC
Pour la 88ème édition, nous avons eu le plaisir d’y
retrouver deux anciens Lionceaux, Pierre Sainz (notre
batteur en 1962-63 avant de rejoindre le groupe
« Jean-Pierre et Les Rebelles »), et Pierre Pamart
(guitare rythmique de 2008 à 2013)
Encore un moment très convivial ! Nous vous
donnons rendez-vous les 28 et 29 janvier 2017 pour le
89ème CIDISC.

Ci-dessus : Lucky, Patrick Darnay, Hervé Mouvet,
Bernard Photzer, Pierre Sainz, Willy Dumont et
Jean-Louis Rancurel se retrouvent sur le stand
des Lionceaux.
Ci-contre : Quatre Garçons dans le Vent avec
Pierre Sainz, Willy Dumont, Françis Fima et Pierre
Pamart.

89ème CIDISC
Au cours de cette 89ème édition du CIDISC, nous avons
eu le plaisir de rencontrer Philippe Manœuvre, et
d’applaudir le show de Long Chris.
Notre ami Marc
Ivain-Debouchaud
(photo ci-contre)
était
également
sur le stand des
Lionceaux pour y
présenter
ses
romans (que nous
vous conseillons - voir la page https://
www.facebook.com /profil e.php?
id=100009889421795&fref=ts
Encore un moment très convivial ! Nous
vous donnons rendez-vous les 7 et 8
octobre 2017 pour la 90ème édition (pas de
CIDISC en avril cette année)
Ci-dessous, Philippe Manœuvre et Willy Dumont
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90ème CIDISC
Comme toujours, de nombreux amis se donnent
rendez-vous sur le stand des Lionceaux.
Ci-dessous, Joe Carducci et Francis Fima sont
passés me faire un petit coucou…

Nous avons aussi rencontré Long Chris qui
présentait son nouvel album (voir ci-contre) ainsi

que Jacqueline Taïeb, Jacqueline
Gamond et François Jouffa (ci-dessus),
et Jean Veidly (Les Pirates) avec Willy
Dumont (ci-contre).

○
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91ème CIDISC
Comme toujours, de nombreux amis se donnent
rendez-vous sur le stand des Lionceaux.
Ci-dessous, Philippe Manœuvre et Long Chris
nous ont rendu une petite visite…
Nous avons aussi apprécié l’hommage rendu à
Johnny Hallyday par Peter Memphis .

Ci-dessous (à gauche) Jean
-Louis Rancurel et Claude
Thomas, et (à droite) Willy
Dumont avec Freddy Della
et Lucky

○
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Ci-dessus Willy Dumont, Willy Lewis (Chat Sauvage), Hervé Mouvet, Michèle Logan et Patrick Darnay
Ci-dessous Jean-Louis Rancurel, Willy Dumont, Anaïs Nyls et Hervé Mouvet

À suivre dans notre prochain magazine (septembre 2022)

○
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* 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 31 juillet 2018
l’album vinyle 30cm
(15 titres) « Willy
chante Cliff Richard ».


Notre dernier album
est consacré à Johnny
avec 15 titres (dont 11
inédits) des Sixties. Il
est disponible
en VINYLE 30cm
et en CD
digipack.


Les albums sont en vente par lots cicontre) ou via notre site
www.leslionceaux.fr ou sur CDandLP. ou
sur eBay.
Voir présentation plus complète avec
notre magazine spécial discographie

Ci-dessous nos CD

Ci-dessus nos vinyles

OPERATION DESTOCKAGE SUR NOS ALBUMS
Choisissez 2 albums (CD ou VINYLE) et ne payez que le plus cher !
(le port est offert)
Adressez votre chèque à LES LIONCEAUX, 29 rue Victor Rogelet - 51100 REIMS
(possibilité de paiement via PayPal avec le mail leslionceaux@cegetel.net)

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)
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