


Nous sommes en 1961, c’est le début de 

la période « yé-yé » et un groupe se 

forme à Reims, comme dans de 

nombreuses autres villes . Le succès est 

au rendez-vous et les concerts se 

suivent dans la région. Le 1er juin 1962 

restera dans les mémoires des 

Lionceaux : c’est le premier passage 

au Golf Drouot. Bien entendu, le 

groupe est de plus en plus demandé, 

et en avril 1963, c’est la télévision dans 

le cadre de l’émission « Age Tendre et 

Tête de Bois ». 

Les Lionceaux gagnent ce premier 

concours, et le remportent ensuite 

pendant trois mois consécutifs. Ils 

signent alors chez Philips, et partent 

en tournée avec Johnny Hallyday. 

Sept disques sont enregistrés au cours 

des deux années suivantes, dont 

plusieurs seront classés « chouchous » 

de l’émission « Salut les Copains » 

comme Quatre garçons dans le vent, 

Je te veux tout à moi, ou Je ne peux 

Les Lionceaux au Golf Drouot en 1962 

Le double album des Lionceaux publié chez 

UNIVERSAL dans la collection « Salut les 

Copains » (avril 2015) 

Quatre Garçons dans le vent : Les Lionceaux 

adaptent les titres des Beatles en 1964 

JOHNNY accompagné par LES LIONCEAUX (Sporting 

Palace à Strasbourg, décembre 1964) 



l’acheter, autant de 

titres adaptés des 

Beatles qui ont fait des 

Lionceaux l’un des 

groupes mythiques des 

années 60. C’est fin 

1 9 6 5  q u e  L e s 

Lionceaux rencontrent 

Herbert Léonard. Il 

p a r t i c i p e r a  a u x 

derniers concerts du 

groupe jusqu’à leur 

séparation un an plus 

tard. 

Quand un éditeur rémois s’adresse à Alain Dumont, chanteur du groupe en 

1962 et 1963 sous le pseudonyme de Willy, pour lui demander d’écrire 

l’histoire des Lionceaux, c’est l’occasion pour lui de retrouver tous ses 

anciens amis musiciens, qu’il n’avait pas revus depuis 40 ans ! En effet, treize 

« lionceaux » se sont succédés au cours des six années d’existence du 

groupe. Le livre parait en décembre 2004, et c’est à cette occasion que 

Les Lionceaux décident de remonter sur scène. Ce qui devait être un 

concert unique, devient le premier d’une nouvelle série de concerts du 

groupe reformé jusqu’au retour sur la scène mythique de l’Olympia le 2 

septembre 2006. 

Depuis, plusieurs albums ont été édités,  le dernier (septembre 2020) en 

hommage à Johnny Hallyday, et Willy, le chanteur originel des Lionceaux se 

produit aujourd’hui accompagné par  les musiciens du groupe JUST 

BEATLES. . 

C'est ainsi que nous 

pouvons  désormai s 

proposer un spectacle 

de une à deux heures (*), 

où les spectateurs 

peuvent revivre les 

légendes des Sixties avec 

des reprises (en français) 

de Cliff Richard, de 

Chuck Berry, des Beatles, 

et bien sûr un hommage 

à Johnny Hallyday. 

(*) Si vous le souhaitez, un DJ 

peut prolonger votre soirée 

LES LIONCEAUX au Petit-Journal Montparnase le 29 octobre 2015 

Willy Dumont, Manu Grange, Gilbert Sonna,  

Joe Carducci et Gérard Cousin 



 

* 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 

c o r r e s p o n d a n c e  ( c f . 

www.leslionceaux.fr) ou par PayPal 

avec le mail leslionceaux@cegetel.net,  

sur CDandLP. Et sur eBay. 

Voir présentation plus complète avec 

notre magazine spécial discographie 

http://www.leslionceaux.fr/LIONCEAUX-MAG%20Hors-Serie%20discographie%20(aout%202020).pdf
http://www.leslionceaux.fr/LIONCEAUX-MAG%20Hors-Serie%20discographie%20(aout%202020).pdf

