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Les deux titres de Notre nouvel album entrés
dès le mois de septembre ont régulièrement
progressé au hit Québécois :
TON NOM est désormais en tête du
classement Tandis que
SACRE DOLLAR pointe à la 8ème pl ace

Avec ZAZ Animation et

L’orchestre MARACAÏBO
Pour le 50ème anniversaire du
Comité des Fêtes de Tinqueux

Samedi 27 mars 2010
(SOIRÉE PRIVÉE)

Concert des LIONCEAUX
Revival à Taissy (51)
samedi 24 avril 2010
(précisions à venir) (*)

Fête de la musique
(infos à venir) (*)

Dimanche 20 juin 2010
(*) au moment de la realisation de ce numéro,
nous n’avions pas encore toutes les informations
concernant ces rendez-vous. Merci de consulter
notre site ou notre blog

FEVRIER 2010
01 (02) - Ton nom - Les Lionceaux Revival
02 (01) - Joue pas de rock'n roll pour moi (Live) Johnny Hallyday
03 (05) - Pretty Woman - Roch Voisine
04 (04) - Oh! Lady - Les Vinyls
05 (03) - A Heart On Two Feet - Steve & Heather
06 (10) - Et maintenant (Live) - Johnny Hallyday
07 (17) - Mr l’homme orchestre Hugues Aufray et Laurent Voulzy
08 (08) - Sacré dollar - Les Lionceaux Revival
09 (11) - Eddie sois bon - Les Carlton’s
10 (- -) - Je file droit – Eddy Mitchell
11 (21) - Gentleman cambrioleur - Garou
12 (22) - Je n’aurai pas le temps - Ricky Norton
13 (09) - That's How I Got To Memphis - Roch Voisine
14 (07) - Elle aime quand il chante Blueberry Hill Les Aigles Noirs
15 (- -) - Jeune pour toujours Hugues Aufray et Johnny Hallyday
16 (14) - C'est pas sérieux - Les Vinyls
17 (06) - Cette fille, je l'aime - Ricky Norton
18 (18) - Da dou ron ron - Les Carlton’s
19 (- -) - Celui qui est seul - Eddy Mitchell
20 (15) - Je suis comme ça - Les Hollywood Hunters
21 (- -) - Country Show - Steve & Heather
22 (16) - Sans vous, je suis fou – Vic Laurens
23 (13) - Ruby Tuesday - Sylvie Vartan
24 (19) - Pas un ange - Sev Garett
25 (24) - Sleepwalk (Instrumental) - L'Affaire Tourne' Sol
© Publié par l’organisme

La liste des rendez-vous peut bien entendu évoluer. Nous vous conseillons de consulter régulièrement notre site www.leslionceaux.fr ou notre blog
http://leslionceaux.centerblog.net
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Hit Parade Rock'n Twist
http://rockntwist.retrojeunesse60.com/palmares.htm
Rock'n twist et Country
http://rockntwist.retrojeunesse60.com
JukeBox Magazine
http://www.jukeboxmag.com
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EDITO
Le deuxième numéro de notre magazine
me permet de vous présenter Michel, notre
nouveau batteur.
Il remplace Jean-Claude qui a souhaité
quitter notre groupe pour des raisons
d’ordre privé, et je tiens à préciser que ce
départ s’est déroulé dans les meilleures
conditions.
C’est lors de notre concert du 14 novembre
chez Achi (Au Patio), que Michel a joué
pour la première fois avec Les Lionceaux
Revival.
Bienvenue à Michel !
Retrouvez dans les pages suivantes
l’actualité des Lionceaux depuis notre
précédent magazine, ainsi que la poursuite
de notre rubrique « Ils étaient une fois… Les
Lionceaux ».
L’année 2010 se présente bien pour Les
Lionceaux Revival. Nous souhaitons que
pour vous aussi, ce soit une excellente
année !
Cordialement rock,
Willy
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Photo : Concert à Drancy (93) le 5 décembre 2009



DE RETOUR AU BEATLES-DAY
Alors que le mois de septembre a été largement
consacré à la promotion de notre nouvel album, nous
retrouvons avec grand plaisir nos amis de MONS le 3
octobre pour le 22ème BEATLES DAY.
Rendez-vous incontournable de tous les fans des Fab
Four, Les Lionceaux y viennent régulièrement depuis
plusieurs années, à l’invitation de Bernard Dutrieux et
de son épouse.
Il s’agissait de présenter notre nouvel album, mais
également de rencontrer tous ceux qui, comme nous,
viennent partager leur passion.
Ainsi, Eric Krasker et Jean-Claude Hocquet, les auteurs
du livre "Les Beatles et la France" (vol.1) et de la série
éponyme de cinq CD ", consacreront tout un chapitre
aux Lionceaux sur le volume 2 actuellement en
préparation. Ils ont longuement évoqué leur projet
avec nous, ainsi que l’éventualité d'un 6ème CD de la
série "Les Beatles et la France", sur lequel figureraient
un ou plusieurs titres des Lionceaux Revival .
Autre rencontre, C'est avec plaisir que Willy, Guitou et
Roger ont retrouvé Jean-Marie Périer. Ils ont pu
échanger leurs souvenirs des Sixties, notamment le
reportage sur Les Lionceaux (6 pages) paru dans le n°
21 (avril 1964) de la célèbre revue SALUT LES COPAINS.

http://rockntwist.retrojeunesse60.com

www.nostendresannees.com



www.jukeboxmag.com

LES LIONCEAUX REVIVAL
AU FORUM DES ASSOCIATIONS
C’est le week-end des 10 et 11 octobre 2009 que c’est tenu le
Forum des Associations de la Ville de Reims.
Pour ce Forum, Les Lionceaux Revival avaient installé un stand
où tous les fans s’étaient donné rendez-vous au cours de ces
deux jours, et de nombreux contacts ont été pris pour une
année 2010 qui promet encore plus de concerts !
En outre, le samedi après-midi, Les Lionceaux ont donné un miniconcert. Pour cette prestation, nous tenons à remercie Zaïm qui
a bien voulu assurer l’intérim de notre batteur.

DÎNER-SPECTACLE AU PATIO
LES LIONCEAUX Revival retrouvent avec plaisir Achi et
son restaurant LE PATIO pour un dîner spectacle qui a
fait une nouvelle fois salle comble. Un concert très
apprécié !



CONCERT AU WAP DOO WAP
Superbe ambiance au Wap Doo Wap à Mouscron (Belgique) où Les Lionceaux ont donné un
concert vendredi 20 novembre 2009.
Le WAP DOO WAP ? Un endroit merveilleux qui n'est pas sans nous rappeler le GOLF DROUOT !
Et quel accueil ! Que ce soit de la part de Martine, de
toute l'équipe du Wap Doo Wap, et du public, nous
en gardons tous un excellent souvenir.



C’était chaud, très chaud au WAP DOO WAP !

SOIREE SIXTIES A DRANCY
AVEC LES VINYLS
ENORME SUCCES pour Les VINYLS et Les LIONCEAUX ce samedi 5 décembre au Centre
Culturel de Drancy (93) : 250 fans des Sixties étaient là pour se souvenir, apprécier, revivre... Et
ils auraient pu être plus nombreux si la salle avait été plus grande, car tous les billets avaient
été vendus depuis plusieurs jours.
Des plus jeunes aux moins jeunes, toutes générations confondues dansaient le twist, le rock, le
madison et le... hula-hoop ! Une véritable surprise party sur les titres des Vinyls avec leurs
succès des Chats Sauvages, des Chaussettes Noires ou de Johnny, ou sur les titres des
Lionceaux avec leurs reprises de Cliff Richard, des Beatles, de Chuck Berry ou de Ricky Nelson.
Que de superlatifs après le concert des deux groupes : "Vous nous avez fait passer une soirée
merveilleuse" entendait-on de tous les spectateurs qui, heureux, venaient nous saluer.

Toutes les infos sur www.leslionceaux.fr
mail : leslionceaux@cegetel.net
Téléphone : 06 19 49 05 19
LES LIONCEAUX REVIVAL ® est une association
(Loi 1901) N° 11151 (JO 22/10/2005)



A la fin du concert de Drancy, Les Vinyls et Les Lionceaux se sont retrouvés
pour un bœuf mémorable.

DÎNER-SPECTACLE
A LA CANTOCHE
Le 11 décembre 2009
Pour le dernier concert de l'année, LES LIONCEAUX ont choisi LA CANTOCHE pour un dînerspectacle qui restera dans les mémoires des
nombreux convives ! Et que de réservations qui n'ont pas pu
être acceptées, faute de place !



DÎNER-SPECTACLE
Le 8 janvier 2010
Pour leur premier concert 2010, LES
LIONCEAUX Revival se sont produits au
restaurant L'Antr'Act à Reims, le vendredi
8 janvier.
Un dîner-spectacle où les convives qui ont
pu apprécier la table comme la
prestation des Lionceaux, sont repartis
enchantés après une soirée de plus de
quatre heures !

La semaine suivante, Guitou, Roger et Willy se sont
retrouvés au 68ème CIDISC, porte de Champerret
à Paris, pour la promotion du dernier album des
LIONCEAUX revival, et encourager nos amis LES
VINYLS qui s'y produisaient.

Avant de se retrouver aux BIS de Nantes,
les 20 et 21 janvier, où Roger et Willy ont
rencontré de nombreux producteurs et
tourneurs. A suivre…

Deux bien belles journées pleines de rencontres
sympathiques…

Ci-dessus, Willy avec Jacques Leblanc
(Juke Box Magazine)



Ils étaient une fois...

La suite...

Nous sommes en 2006 :
La fête continue avec, en
Mars, un show-case à la
FNAC, et le 6 avril, un concert
à Tinqueux, près de Reims
(ci-dessous, extrait de « Tinqueux
Magazine »)



Le rendez-vous suivant, c’est l’American Show Champenois à Cormontreuil (51) le
dimanche 11 juin, et Le journal l’Union s’en fait l’écho dès le 6 juin :

(ci-dessus, à gauche : Willy à L’American Show), et à droite : Les Lionceaux aux Fêtes de La Fontaine)

Puis le 21 juin, Les Lionceaux jouent à la fête de la musique à Muizon (51) avant de
participer le 23 juin aux Fêtes Jean-de-le-Fontaine à Château-Thierry (02)
(à suivre)
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