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Et 

toujours 

Ils étaient une fois... 

La suite ... 

LES LIONCEAUX Revival en tournée et de 

Retour à L’OLYMPIA 
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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 

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 

 

Trois titres de notre album sont classés au hit de 

Juin, mais avec un chassé-croisé entre le départ 

de "Ton Nom" qui laisse la place à "Hello Marie-

Lou", entré à la 18ème place. « Sacré Dollar » est 

classé 20ème, et de son côté, "Michelle" 

progresse de la 18ème à la 12ème place.  

C’est le 13 septembre 2010 que LES LIONCEAUX 

Revival participeront au ROCK’N’ROLL JUBILEE 

avec tous les acteurs des Sixties (250 personnes 

sont attendues), dans une salle louée pour 

l’occasion à Paris (cette soirée étant privée, le lieu 

n’est pas divulgué, mais un reportage suivra…) 

Des concerts privés sont prévus pour notre groupe 

le 18 septembre à Gueux (51) et à Sommessous 

(51) le 6 novembre. 

L E S  L I O N C E A U X 

R e v i v a l  s e r o n t 

également présents 

au 23ème BEATLES 

D A Y  à  M o n s 

(Belgique) le 9 

octobre 2010. Venez 

vous aussi participer à 

c e  r e n d e z - v o u s 

incontournable des 

fans des Fab’Four ! 

D’autres projets sont en cours de finalisation d’ici la 

fin de cette année 2010, et l’année 2011 

s’annonce exceptionnelle avec une première 

date fixée à Ozoir-La-Ferrière (77) le 5 février 2011 

(cf. page 6) dans le cadre de notre tournée avec 

nos amis LES VINYLS. 

À suivre... 

JUIN 2010 

01 (02) - Jeune pour toujours - Hugues Aufray et Johnny Hallyday 

02 (08) - Celui qui est seul - Eddy Mitchell 

03 (04) - Quelque chose de Tennessee (Live) - Johnny Hallyday 

04 (13) - Johnny B. Goode - Roch Voisine 

05 (05) - Gentleman cambrioleur - Garou 

06 (07) - Country Show - Steve & Heather 

07 (01) - Je file droit – Eddy Mitchell 

08 (06) - Mr l’homme orchestre - Hugues Aufray et Laurent Voulzy 

09 (14) - Par amour, par pitié (Live) - Sylvie Vartan 

10 (09) - Eddie sois bon - Les Carlton’s 

11 (03) - Pretty Woman - Roch Voisine 

12 (18) - Michelle - Les Lionceaux Revival 

13 (11) - Et maintenant (Live) - Johnny Hallyday 

14 (10) - Je n’aurai pas le temps - Ricky Norton 

15 (16) - Da dou ron ron - Les Carlton’s 

16 (- -) – Hello Marie-Lou - Les Lionceaux Revival 

17 (- -) – Bas les pattes - Steve & Heather 

18 (15) - Oh! Lady - Les Vinyls 

19 (19) - Joue pas de rock'n roll pour moi (Live) - Johnny Hallyday 

20 (12) - Sacré dollar - Les Lionceaux Revival 

21 (20) - That's How I Got To Memphis - Roch Voisine 

22 (17) – A Heart On Two Feet - Steve & Heather  

23 (22) – C’est pas sérieux - Les Vinyls 

24 (21) - Jolie - Ricky Norton 

25 (25) - Sans vous, je suis fou - Vic Laurens    
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EDITO 

Avec le troisième numéro de notre 

magazine, nous sommes heureux de vous 

annoncer la création d’un concept 

« Surprise partie des années 60 », 

commercialisé par SAM-Productions (voir 

page 6), et qui propose des soirées « clefs 

en mains » avec LES LIONCEAUX et LES 

VINYLS.  

C’est le succès d’une telle soirée organisée 

le 5 décembre 2009 à Drancy (93) qui a été 

le prélude au lancement de ce concept 

actuellement proposé dans toute la France 

pour une mise en place en 2011 avec pour 

point d’orgue un concert à l’Olympia le 27 

mars 2011. 

Nous aurons bien entendu le loisir de 

revenir sur ce projet, et je vous invite à en 

suivre l’évolution sur notre site ou notre 

blog. 

Je vous informe également de la création 

d’une page MYSPACE (lien ci-dessous) qui 

permet aux internautes de découvrir des 

extraits musicaux, des videos, et des albums 

photos, sous une forme plus compacte que 

notre site. Je vous invite à la découvrir, si 

vous ne l’avez pas encore fait, et y laisser 

vos commentaires ! 

Cordialement rock, 

       Willy 

http://www.myspace.com/leslionceaux 

 

Séance photo avec Alain Hatat le 27 février 2010 

(ci-dessus), destinée à notre future promotion. 
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Le Comité des Fêtes de Tinqueux fête cette 

année son cinquantième anniversaire et a 

voulu pour cette occasion organiser une 

soirée (privée) de gala destinée à tous ceux, 

élus ou bénévoles, qui oeuvrent à 

l’animation de la ville. 

C’est l’orchestre MARACAÏBO qui a été 

choisi pour l’animation de cette soirée avec 

Les Lionceaux qui ont proposé leur répertoire 

Sixties à un public conquis ! 

 

Ci-contre : notre album Rock’n’Country en 

vente à la FNAC depuis début avril. 



DÎNER-SPECTACLE A TAISSY LE 24 AVRIL 2010  

Une superbe soirée dont nous garderons un 

excellent souvenir. Tout avait été fait pour 

que la réussite soit au rendez-vous pour le 

bonheur des 240 spectateurs. 

Bravo aux organisateurs, au sonorisateur et 

aux spectateurs ! 

 



Toutes les infos sur www.leslionceaux.fr et sur www.myspace.com/leslionceaux 

mail : leslionceaux@cegetel.net - Téléphone : 06 19 49 05 19 

LES LIONCEAUX REVIVAL ® est une association (Loi 1901) N° 11151 (JO 22/10/2005) 
 

www.lesvinyls.com 



Ils étaient une fois... 

La suite... 

Le samedi 2 septembre 2006 

restera sans aucun doute 

dans les mémoires des 

Lionceaux avec leur retour 

sur la scène mythique de 

L’Olympia ! 

 



www.jukeboxmag.com 

L’année 2006 se poursuit avec un passage en guest stars au Beatles Day à Mons 

(Belgique), le 21 octobre, puis le 3 novembre à La Cartonnerie (Reims). 

 



Une semaine plus tard, Les Lionceaux se produisent le 10 novembre au Petit-Journal 

Montparnasse à Paris. 

2007 sera surtout consacrée à la promotion du groupe avec la réalisation du film 

« LIONCEAUX FOREVER » où l’on peut notamment retrouver les interviews d’Herbert 

Léonard, de Jackie Berroyer et d’Albert Raisner. 

Un film qui a été présenté à la Médiathèque de 

Reims, projection suivie d’un concert acoustique. 

 



Promotion également 

avec la visite de Michel 

Charbonneau, président 

de Rétro-Jeunesse 60 (site 

Québécois), ci-contre 

avec Jean-Claude 

Coulonge pour 

l’enregistrement de 

l’émission « Souvenirs, 

Souvenirs » sur Vallée FM 

(98.4) le 20 septembre. 

Entre-temps, Les Lionceaux 

donnent un concert à 

Camon (80) près d’Amiens, 

au profit des Virades de 

l’Espoir, puis ils se 

retrouvent au cabaret LE 

CANOTIER à Précy Sur 

Marne (77) le 23 

novembre, à Epernay (51) 

le 14 décembre pour les 

festivités des « Habits de 

Lumière » (photo ci-contre) 

puis pour terminer l’année 

au réveillon de la Saint-

Sylvestre chez Degerman à 

Reims. 

En mars 2008, Les Lionceaux retrouvent le studio de Bob 

Mathieu pour finaliser quatre adaptations des Beatles 

enregistrées en partie en 2006 pour ce qui devait être le 

second album. Dans l’immédiat, c’est un single « quatre 

titres » qui sera édité, la sortie étant prévue pour le 

concert du Petit-Journal le 14 juin. 

Le 12 avril, Les Lionceaux sont en concert au Patio à 

Reims (dîner-spectacle), puis le 14 juin au Petit-Journal 

Montparnasse pour ce qui deviendra le dernier concert 

du groupe dans sa formation actuelle. 

C’est en juillet 2008 que la compilation « Rock’n’Twist » 

est éditée au Québec. Deux titres des Lionceaux y 

figurent : « La Fille qui me plaît » et « Vivre sa Vie ». 

 

 



○ 11 

Le nouveau CD des 

Lionceaux ainsi que 

l’album Québécois, sont 

présentés par Jean-

Claude Coulonge lors de 

l’émission « Souvenirs 

Souvenirs » (Vallée FM 98.4) 

les 6 et 7 septembre 2008. 




