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COMPLÉMENT DU SITE OFFICIEL DES LIONCEAUX ET DES LIONCEAUX REVIVAL ® 

Toutes les images de nos concerts 
à Gueux  

Et du Rock’n’Roll Jubilee au Petit-
Journal Montparnasse avec tous les 
acteurs des Sixties ! 



La liste des rendez-vous peut bien entendu 

évoluer. Nous vous conseillons de consulter 

régulièrement notre site www.leslionceaux.fr , notre 

blog http://leslionceaux.centerblog.net ou notre 

MySpace www.myspace.com/leslionceaux 

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 

 

Après avoir été en tête du hit Québécois en 

septembre, MICHELLE  descend à la 7ème place 

tandis que HELLO MARIE-LOU progresse un peu, de la 

12ème à la 11ème place. De son côté, l’album 

ROCK’N’COUNTRY passe de la 5ème à la 7ème place. 

OCTOBRE 2010 

TOP titres 

01 (02) - La plus belle pour aller danser - Sarah Dagenais-Hakim 

02 (03) - California dream - Roch Voisine 

03 (04) - Ces mots stupides - Marie-Eve Janvier / J.François Breau 

04 (- -) - Je me sens bien auprès de toi - Laurence Jalbert 

05 (06) - C’Mon Everybody - Ricky Norton 

06 (05) - Par amour, par pitié (live) - Sylvie Vartan 

07 (01) - Michelle – Les Lionceaux Revival 

08 (07) - Emporte moi (live) - Alain Barrière 

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

10 (10) - Le jour J - Les Vinyls 

11 (12) - Hello Marie-Lou - Les Lionceaux Revival 

12 (11) - Eddie sois bon - Les Carlton’s 

13 (14) - Turn ! Turn ! Turn ! - Roch Voisine 

14 (- -) - Oh non - Yann Perreau 

15 (- -) – Ces bottes sont faites pour marcher - Stéphanie Lapointe 

TOP albums 

01 (02) - Salut les Copains (vol. 2) - Variété française 

02 (03) - American 3 - Roch Voisine 

03 (- -) - Donner pour donner - Marie-Eve Janvier / J.François Breau 

04 (02) - Je m’voyais déjà - Variété française 

05 (04) - Live à Montréal - Alain Barrière 

06 (07) - His hits in english - Claude François 

07 (05) - Rock’n’Country - Les Lionceaux Revival 

08 (08) - Chante Eddie Cochran - Ricky Norton 

09 (09) - Ma p’tite amie est vache - Les Vinyls 

10 (06) - Sylvie live - Sylvie Vartan 
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Avec leur spectacle 

La surprise-party  

des années 60  

 
et

 

En tournée à partir du 

samedi 5 février 2011  

à Ozoir-La-Ferrière (77) 

Et de retour à 

 

Le 27 mars 2011 

http://rockntwist.retrojeunesse60.com/palmares.htm
http://rockntwist.retrojeunesse60.com
http://www.jukeboxmag.com
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EDITO 

 
Plusieurs amis nous demandent si 
Les Lionceaux envisagent la sortie d'un 
album vinyle. Nous y avons déjà réfléchi 
mais le coût nous en dissuade pour le 
moment, à moins bien sûr d'avoir la 

certitude de rentabiliser le projet. 

Dans l'hypothèse de sa réalisation, cette 
compilation pourrait être composée de 

quatre parties : 

 

1) Cliff Richard et Les Shadows, 

2) Les titres "chouchous" des Lionceaux 

(hors Beatles), 

3) Les adaptations des Beatles, 

4) Des titres extraits du répertoire actuel 

des Lionceaux Revival. 

 

Quant à la pochette, nous vous soumettons 

six projets : lequel aurait votre préférence ? 

A vous de nous dire si ce projet est 
réalisable : à supposer une compil' d'une 
vingtaine de titres dont plusieurs inédits, qui 
serait vendue 20 euros, seriez-vous 
acheteur ? 

Nous attendons vos réponses avec 
im pa t ie nce  s u r  no t re  m a i l  : 
leslionceaux@cegetel.net 

Merci d’avance, et à bientôt ! 

Amitiés rock’n’roll,  

      Willy 
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www.nostendresannees.com 

Le 25 mai 2010 Les Lionceaux participent à l’émission « Vous avez du Talent » sur IDF1, 

chaîne de la TNT (Région Parisienne). Une nouvelle expérience  pour notre groupe ! 

C’est le titre MICHELLE qui a été choisi pour nous représenter (voir le clip sur notre site). 

Passage obligé par le maquillage, et un peu de détente (ci-

dessus),  avant notre prestation en direct (image ci-contre) 

www.jukeboxmag.com 

 



 

Grâce à Reims, à son circuit de Gueux, maintenant 

monument historique, et grâce au Week-End de 

l’Excellence, la nostalgie reste ce qu’elle était : des 

moments d’un bonheur cristallisé. Ce samedi 11 et 

dimanche 12 septembre, il suffisait d’être là, parmi 

les quelques 30 000 spectateurs, autour des fasci-

nes et des stands, pour que vous saute aux yeux 

l’audace d’un siècle de technique automobile, en 

fait toute son histoire. 

Et ce dimanche après-midi, l'animation était assu-

rée par le groupe LES LIONCEAUX qui, pendant plus 

d'une heure, a su (re) plonger les nombreux spec-

tateurs dans les années 60 pour un 

concert très apprécié. 

D'abord deux titres des Shadows (les cé-

lèbres "Apache" et "Shadoogie"), puis 

des titres de Cliff Richard avant les 

adaptations des Beatles qui ont fait des 

Lionceaux l'un des groupes mythiques 

des Sixties. Les spectateurs accompa-

gnaient Willy en chantant "Toi l'ami", 

"Quatre garçons dans le vent" ou encore 

"Je ne peux l'acheter" ce qui justifiait une 

fois de plus le "slogan" des Lionceaux : 

L’EXCELLENCE AUTOMOBILE 

(Circuit de Gueux 51) 

dimanche 12 septembre 2010 



« Ecoutez Les Lionceaux, fermez les 

yeux... Vous avez 20 ans ! » Le concert 

s'est poursuivi avec des titres country et 

plus rock, dont la plupart sont extraits du 

dernier album "Rock'n'Country". 

Sans nul doute, la rencontre d'un groupe 

mythique sur un circuit mythique ne res-

tera pas unique !  

Rendez-vous l'an prochain ? 

 

Compte-rendu 

dès le Lundi 13 

septembre sur le 

Journal L’UNION 



 

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) 

CONCERT PRIVÉ  

samedi 18 septembre 

2010 

Toujours à Gueux, mais cette fois au 

Golf de Reims, Les Lionceaux se pro-

duisent pour un concert privé. Une 

ambiance extraordinaire dans un 

cadre magnifique ! 

Pour la circonstance, Jean-Claude Coulonge, 

batteur du groupe Les Vinyls a revêtu l’habit 

des Lionceaux 



 

Ci-contre, article paru dans le magazine Idoles-Mag de juin 2010 (consultable 

gratuitement sur internet : http://www.idolesmag.com/ ).  

www.lesvinyls.com 

http://www.idolesmag.com/


 



 

Quelle merveilleuse idée que ces retrouvailles de tous les acteurs des Sixties, ce 

lundi 13 septembre 2010 au Petit-Journal Montparnasse ! 

Merci à Hector Kalfon et Patrick Darnay d’en avoir été les initiateurs. 

Hector Kalfon 
Willy (Les Lionceaux), Frankie Jor-

dan et Jean-Claude Coulonge 

(Les Centaures) 

Jacky Limage et Richard Dewitte,  

batteur du groupe  « Il était une 

fois » Michel Jonasz 

Willy et Ronnie Bird 

Serge Dubois (Juke Box Magazine), 

Ricky Norton et Patrice Bastien 

(Guitar Express) 

Quand Joël Rive (ancien guitariste 

de Tiki Holgado) rencontre Guitou 

et Roger des Lionceaux 



○ 11 

   

 

 

 

 

 

Mike Shannnon (1), Moustique (2),  Jean Wei-

dly (Les Pirates), Danny Boy et Vic Laurens (3), 

Alain Chamfort et « Chinois » en arrière-plan 

(4), Guitou et Roger (Les Lionceaux) avec 

Alain Santamaria (Les Champions) (5), Willy et  

Herbert Léonard (6),  Hervé Mouvet, Willy et 

François Jouffa (7),  Johnny Hawkins et Jean-

Claude Warning (Hôtel du Rock) (8) 




