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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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COMPLÉMENT DU SITE OFFICIEL DES LIONCEAUX ET DES LIONCEAUX REVIVAL ®
n°39 – septembre 2022

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 l’association Merci Johnny,
présidé par Pascal Venet, le 14 mai à Pont-Ste-Marie (10). Nous y revenons page 4.
Nous étions également présents à l’A.G. du Club des Années 60, le 4 juin à Hauterive
(Allier). Cf. page 8.
Bonne nouvelle : Après deux ans d’absence, le Beatles
Day aura bien lieu cette année à Mons (Belgique), le 24
septembre. Cf. affiche en page 4 de couverture, et cicontre. Nous vous y donnons rendez-vous.
Nous aurons aussi le plaisir de participer à l’évènement
du Club 100% Johnny, présidé par Jacky Blavier les 15 et
16 octobre à Bezannes, où de nombreux exposants et
des concerts sont attendus, sans compter le livre
consacré à Johnny que notre ami Jacky Blavier vient de
publier (ci-contre) Cf. page 11. (*)
Pour ce troisièrme numéro de l’année, nous vous
proposons également la troisième et dernière partie de
notre album souvenir du CIDISC.
Enfin, je vous invite à découvrir (p. 22) notre projet pour
un futur album de ballades...
A très bientôt !
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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Téléchargez notre numéro spécial
du 60ème anniversaire



HOMMAGE À JOHNNY HALLYDAY
Pont-Ste-Marie (Aube) Le 14 mai 2022
Organisé par l’Association MERCI JOHNNY
présidée par notre ami Pascal Venet, cette
première manifestation s’est tenue à Pont-SteMarie (10) le 14 mai 2022 à la Maison de
l’Animation et de la Culture, rue Michel
Berger.
De nombreux invités étaient de la fête, ainsi
que nos amis bikers (notamment le Laurada
Bikes)

Ci-dessous nos amis Pascal
Venet et Jacky Blavier,
présidents des Clubs « Merci
Johnny » et « 100% Johnny »

Willy Dumont sur le stand des Lionceaux



Ci-dessus Pierre Billon et Joan Evans
Ci-contre Boris Lanneau qui présente son livre « Un
jour j’écrirai une chanson pour Johnny »

Ci-dessus Djemy Sugar et son complice David
Mc Lann
Ci-contre Johnny B.

L’association MERCI JOHNNY a
remis un chèque à Martine Relin de
la Ligue Contre le Cancer, suite à
cet événement du 14 mai , en
présence de monsieur Pascal



Pierre Billon et sa fille Marie

Landréat, maire de Pont Ste Marie … L’occasion pour Pascal Venet de
remercier tous les participants (Pierre et Marie BILLON, Boris LANNEAU, Willy
DUMONT,
Lucky,
Ally,
Augustin PARIS, Annie LEP,
David PORCHER, Djémy
SUGAR, David Mc LANN,
J o an
E VAN S ,
Jacky
BLAVIER, et bien sûr,
Johnny B), un grand merci
également à nos amis
bikers du Chapter Harley
Davidson de Troyes, et
aussi au Laurada Bikes …
Merci aussi à l'équipe de la
M.A.C… et à tous les p'tits
Loulous de MERCI JOHNNY
présents…



Et enfin, merci à tous les
visiteurs, venus pour
certains de loin, de très
loin, pour honorer une fois
de plus la mémoire du
Boss !!!



CLUB DES ANNÉES 60
Assemblée Générale du 4 juin 2022
HAUTERIVE (Allier)
Cette Journée nous a permis de retrouver de nombreux amis (photos
Piercountry, Claude Thomas, Pierre Layani et Alain Dumont). Nous en
garderons un excellent souvenir, même si elle a été malheureusement
gâchée par la météo et plusieurs de nos amis en ont déploré les
conséquences sur leur voiture …
Après les travaux de l’AG nous nous sommes
retrouvés pour un excellent dîner avant un
spectacle inoubliable présenté (photo cicontre) par Marc.

Marc Liozon, président du CDA60 ouvre l’AG avec à ses côtés Sylvianne Chanoinat, Alain Duval
et Pierre Layani. Ci-dessous (à gauche) de nombreux adhérents du Club ont fait le déplacement
jusqu’à Hauterive pour participer à cette journée. Ci-dessous (à droite) Alain Dumont, Richard
Bégot et son amie



Quel plaisir de retrouver nos amis Alain Duval, Jean Veidly
et Claude Thomas lors de l'AG du CDA60 !

Ci-dessus, Ricky Norton accompagné des
Socquettes Blanches ont fait revivre les succès
des Chaussettes Noires
Ci-contre Jean Veidly nous a permis de
retrouver les succès des Pirates !

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

www.musicfranco.net/
rubrique/salut-les-sixties/
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https://www.vosphotographes.fr/

CLUB 100% JOHNNY
Le Club présidé par Jacky Blavier organise à
Bezannes (51), salle Galaxie, les 15 et 16 octobre 2022
son prochain week-end consacré à Johhny

Programme des 15 et 16 octobre
Les Concerts
Pierre Billon et Marie Max Billon accompagnés par Sabine aux chœurs /
percussions, et Olive à la guitare et au chant.
A la guitare et au chant, Pierre Billon donnera aux morceaux choisis une saveur
toute particulière. Il sera accompagné de Marie Max Billon qui présentera ses
titres, prochainement l’objet d’un album.
Ensemble ils revisitent les plus grands morceaux de Johnny, avec plein anecdotes
que seul un ami peut avoir vécu. Marie Max confirmera avec une grande classe
que la musique est une histoire de famille, avec en son sein de véritables et
talentueux artistes.
Ils seront accompagnés de Angeline Annonier : Choriste de Johnny Hallyday de
l’Olympia à la tournée des Zéniths, du stade de France au concert de la tour
Eiffel. Stéphane, à la basse et au chant, l’accompagnera.
Joan Evans chantera des titres de son album et des tubes de Johnny

Les Dédicaces
Cyril Laffitau : livre « Johnny ! Johnny ! Souvenirs-Souvenirs »
Angeline Annonier :CD hommage d’Angeline choriste de Johnny
Jeanne Boyaval : livre « Johnny Hallyday sur le divan »
Jacky Blavier : livre « Johnny pour toujours, 60 ans d’une vie de fan et de
rencontres autour du Taulier » (Cf. page suivante)
Alain Dumont des Lionceaux
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Les Animations et reportages
Radio 100% Johnny
Lucky et Ally
Tatouages de Johnny sur place par Horizon Tatouage
Présence de nombreux bikers
Stand Harley Davidson

Les Expositions
Christian Denis : Photographe de Johnny Hallyday
Jean-Louis Rancurel : Photographe des années Sixties de Johnny, Eddy Mitchell,
Dick Rivers aux stars internationales
Alexis Bertrand : Habits et guitares de Johnny
Alain Dumont du groupe les Lionceaux
Naïs Roméo : Artiste peintre
Alain Guillo : Caricatures et livres
Pierre Michel Billon : Artiste peintre
Yolo créations, vestes -sacs, nombreuses créations dédiées à Johnny
Éric Audoin : les tronches de Nerec

Bourse aux disques et objets de collections
Consacrées uniquement à Johnny Hallyday
et aux Légendes du Rock
Yves De Bakker , Gilbert Holbrechts , Christian Vandevelde , Alain Guillo , JeanLuc Colombi , et Alain Jouannin
Présence exceptionnelle de nombreux Fans clubs et bikers

Jacky Blavier a le plaisir de vous présenter son livre
consacré à Johnny. Vous pourrez le découvrir à
Bezannes les 15 et 16 octobre, ou en suivant le lien

https://www.comexpo2a.fr/pages/johnny-pourtoujours.html
Vous pouvez aussi l’acquérir dès aujourd’hui pour
bénéficier d’un tiré à part (édition limitée à 200
exemplaires), photo collector « Palais des Sports
1981 » format 150x210 signée par le photographe
Christian Denis, qui suivait Johnny depuis 1976.
Alain Guillo, éditeur, le présente ainsi : « Que je
t’aime » pourraient bien être les mots de Jacky
Blavier, car Johhny c’est toute sa vie. L’auteur, fan
de la première heure, a suivi la fabuleuse
ascension du chanteur qui a su allumer le feu dans
son cœur.
Infos (Jacky Blavier) 06 15 84 49 83
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J’ai repris dans les deux précédents numéros de
Lionceaux-Magazine les
souvenirs de notre
participation au CIDISC, jusqu’à la 91 ème édition, les
27 et 28 janvier 2018. Nous vous en proposons la suite
(et la fin), avec les quatre derniers CIDISC, du 92ème
(les 6 et 7 octobre 2018, au 95ème (les 1er et 2 février
2020.
Nous n’étions présents au 92ème CIDISC que le dimanche
7 octobre 2018 (nous n’y étions pas le samedi en raison de
notre concert à Parthenay mais vous avez pu y découvrir
notre dernier vinyle « Willy chante Cliff Richard » ainsi que
les
deux
CD
chroniqués
par
Jacques Leblanc
dans JBM n° 377 Mai 2018
(Les
L i o n c e a u x
chantent Johnny) et JBM n° 381 Septembre 2018 (MONSOONS & Willy
Dumont). Ces deux albums sont
aujourd’hui épuisés. Par contre, l’album
vinyle « Willy chante Cliff Richard est
toujours disponible (Cf. pages 24 et 25.)

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
Philippe Schroeder)

Ci-dessous (à gauche), Jacqueline Gamond tient le stand des
Lionceaux, alors que Willy est en grande conversation avec Katy
Amaïzo, et (à droite) Hervé Mouvet présente son dernier ouvrage « La
grande histoire des 50 meilleurs groupes français de rock’n’roll »
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Ci-dessus Lucky, Sonia Coplot, Hervé Mouvet,
Jacqueline Gamond, Christian Georges, Pauline
Dang, et Willy. Ci-contre, Willy et Françis Fima pour
la promo de notre album « Willy chante Cliff
Richard », et ci-dessous Annie Philippe présente
l’ouvrage de Jean-Emmanuel Deluxe « Les Filles
de la Pop ».

Ci-dessous, Jean-Louis Rancurel et Danny Boy
devant une rare affiche ou Halliday est encore
écrit avec un « I »

○
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94ème CIDISC
les 5 et 6 octobre 2019
Pour le plaisir d'y retrouver nos amis et
Anaïs Nyls en concert
(photos René Fuzeau, Clémentine Las,
Eric Lerouge, et Philippe Schroeder)

○
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Ci-dessus, Tony Marlow, Moustique, Alicia Fiorucci et
Willy (Alain) Dumont - Ci-contre, Willy présente la
dernière publication des Lionceaux (Alternatives et
Inédits) aujourd’hui épuisée
Ci-dessous, avec Francis Fima

Merci à Anaïs de
m’avoir invité à
chanter Johnny lors
de son showcase

Jean-Louis Rancurel

Willy accompagné par le groupe d’Anaïs Nyls
(Cf. page suivante)
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95ème CIDISC
les 1er et 2 février 2020
Pour le plaisir d'y retrouver pour la dernière
fois nos amis. Ce jour-là, Ricky Norton était
en concert avec Guitar Express
(photos René Fuzeau et Philippe Schroeder)

Ci-contre en haut : Katy Amaïzo, Anaïs Nyls et
Marc Ivain-Debouchaud entourent Willy sur le
stand des Lionceaux,
Ci-contre : Avec Jacky Blavier et Xavier Louy co
-organisateurs du 60ème anniversaire du 1er
contrat de Johnny à Migennes,
Ci-dessus : Avec Guy Follereau, notre bassiste
en visite au CIDISC

Nous ne savions pas alors que ce CIDISC serait le dernier. Nous l’avons
appris deux mois plus tard. Quelle tristesse ! Ce rendez-vous était un
réél plaisir. Pourrons-nous un jour nous retrouver ?

○
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Ci-dessus, Jacques Leblanc, Danny
Boy, Vigon et Long Chris,
Ci-contre (en haut) Vigon en show
case, et ci-contre avec Willy pour la
présentation de leurs albums.

Pierre Layani (JBM) et Brian
« Licorice » Locking (bassiste des
Shadows) présentent le livre de
Thierry Liesenfeld « Chansons
Magiques », consacré à Cliff Richard
et aux Shadows.

Le groupe « Guitar Express » (Alain Bertrand, Daniel
Lavollée, Vintage Bob et Patrice Bastien)
avec Ricky Norton et Brian Locking

○
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Jukebox Magazine a souvent publié des articles sur Les Lionceaux, et ils
ont été repris dans notre numéro spécial (ci-dessus). Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant ce lien

○
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PROJET D’ALBUM CD
« BALLADES »
Nous vous avons informés il y a quelques
semaines, que nous envisagions la
réalisation d’un nouvel album où vous
retrouverez les ballades qui vous feront
voyager dans vos souvenirs...
C’est avec des reprises des Beatles, de
Cliff Richard, de Ricky Nelson, d’Elvis
Presley, des Shadows et de Franck
Sinatra que nous vous proposons ce
voyage dans le temps. Ci-dessous liste
des titres et ci-contre projet de pochette
(non définitifs).
Nous n’avons pas à ce jour, recueilli suffisamment de souscriptions pour mener à
bien ce projet, aussi nous revenons vers vous en espérant que vous serez assez
nombreux pour que ce projet puisse voir le jour.
Pour ce faire, nous vous remercions de réserver votre exemplaire en nous
adressant un chèque de 15 euros (le port est offert) avant le 31 octobre 2022 à
l'adresse suivante : LES LIONCEAUX - 29 rue Victor Rogelet 51100 REIMS (le chèque
ne sera pas encaissé tant que nous n’aurons pas enregistré un minimum de 100
réservations) ou par PayPal avec le mail leslionceaux@cegetel.net
Merci de votre soutien !
1.

DE TOUT MON CŒUR « The Young Ones » (2)
2. C’EST MERVEILLEUX « Travellin’ Light » (2)
3. ET JE L’AIME « And I Love Her » (5)
4. MICHELLE (4)

5. LA VILLE ABANDONNEE « Lonesome Town » (4)
6. PREMIER AMOUR « Don’t Leave Me Now » (3)
7. LOVE ME TENDER (1)
8. JE L’AIME « Girl » (3)
9. SEUL « Norwegian Wood » (1)
10. C’EST LA VIE « Let It Be » (1)
11. COMMENT NE PAS ÊTRE AMOUREUX DE VOUS « Can’t Help Falling In Love » (1)
12. SI BELLE DANS LE SOIR « Strangers in the Night » (1)
13. MA VERTE PRAIRIE « Evergreen Tree » (2)
14. SLEEP WALK (6)
(1) Cinq Titres inédits (enregistrements 2022 ) - (2) Titres extraits de notre album « Willy chante Cliff
Richard » (2018) - (3) Titres extraits de notre album « Johnny Forever » (2020) - (4) Titres extraits de notre
album « Rock’n’Country » (2009) épuisé - (5) Titre extrait de notre single « Les Lionceaux chantent The
Beatles » (2008) épuisé - (6) Titre extrait de notre single « Cliff Richard & The Shadows » (2013) épuisé.
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BON DE SOUSCRIPTION
(à recopier)

Nous précisons que la liste définitive des titres sera arrêtée en accord avec les
musiciens. Quant à la pochette, plusieurs projets seront soumis au vote de nos
amis... Tout cela bien entendu, quand la réalisation de l'album pourra être
confirmée.
Quelques essais de pochette… à suivre...

○
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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 (épuisé).
*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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