
 

ET LE GROUPE 

SIXTIES BEATLES REVIVAL 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les Lionceaux se sont surtout fait connaître par leurs adaptations des 

Beatles en français, et plusieurs de leurs titres ont été sacrés "chouchous" 

de l'émission "Salut les Copains" en 1964 et 1965. A leurs débuts, ils 

interprétaient aussi des titres de Cliff Richard et les Shadows, et c'est 

naturellement que leur dernier album (avril 2014) est un hommage à leurs 

premiers modèles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De son côté, le groupe « SIXTIES BEATLES REVIVAL » fait revivre le génie 

musical intemporel des Fab Four. 

Pendant une heure, Joe Carducci et Jack Butler (guitare), Manu Grange 

(basse), et Gilbert Sonna (batterie), musiciens expérimentés et passionnés 

des Beatles, vous emmèneront dans un formidable voyage dans le temps. 

De Love me do à Let it be, en passant par Help, Get Back, ou Hey Jude, 

Sixties BEATLES Revival revisite tous les grands standard des 4 de Liverpool, de 

leurs rocks les plus endiablés à leurs ballades les plus harmonieuses. 

Contactez-nous pour plus d'information. 

 

  mail : leslionceaux@cegetel.net 

Site www.leslionceaux.fr  

 

 

ET 

 

 

HOMMAGE A CLIFF RICHARD 

ET AUX SHADOWS 

  

Après un album en hommage à Cliff Richard et aux Shadows, nous vous 

proposons deux heures de concert avec le groupe LES MONSOONS. 

Le groupe a été créé en 1960 par Khanh Maï et son frère Taï Sinh. il prit le 

nom de « TAÎ PHONG » en 1972 avec Jean-Jacques Goldman. A nouveau 

sous le nom « Les Monsoons », Le groupe s’est aujourd’hui spécialisé dans la 

musique des Shadows. Il est composé de Khan Maï (guitare lead), Gérard 

Sabbah (guitare), Gérard Gauthier (basse) et Daniel Diot (batterie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willy Dumont et "Les Monsoons" 

 

Mais ils voulaient aussi retrouver le répertoire de Cliff Richard et pour cela, le 

groupe cherchait un chanteur. De son côté, Willy Dumont le chanteur des 

Lionceaux cherchait un groupe pour monter un spectacle "Hommage à 

Cliff Richard et aux Shadows", du titre de leur dernier album... 

Quand Willy rencontre Les Monsoons, le résultat c'est un formidable concert 

de près de deux heures, en hommage à Cliff Richard et Les Shadows. 

N'hésitez pas à nous contacter. 

mail : leslionceaux@cegetel.net 

Site www.leslionceaux.fr  

OPTION : Vous organisez une soirée privée pour un mariage, un anniversaire, une association ? 

COMPLETEZ VOTRE SOIREE AVEC NOTRE DJ ! 

L'ASSOCIATION LES LIONCEAUX REVIVAL ® VOUS PROPOSE PLUSIEURS SPECTACLES... 

A VOUS DE DEFINIR CELUI QUI CORRESPOND A VOTRE PROJET 

et contactez-nous : leslionceaux@cegetel.net 

Revoir Les Lionceaux sur scène, c’est retrouver vos 20 ans ! De Cliff Richard et Les Shadows aux Beatles, en passant par Chuck Berry, Elvis Pre-

sley ou Ricky Nelson, vous retrouvez tous les succès que vous n’avez certainement pas oubliés. Les Lionceaux vous proposent de une à deux 

heures de concert, et souvenez-vous : tous les titres sont chantés en Français !  Mais vous pouvez aussi choisir l’un des trois concepts ci-après : 

mailto:leslionceaux@cegetel.net

