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JANVIER 2012
Chansons

Nous vous donnons rendez-vous en février à
Reims, au théâtre A L’AFFICHE, et à Migennes
au Cabaret L’ESCALE (voir édito page suivante).
Le 13 Mai, vous
pourrez
nous
retrouver à Champs
sur
Marne
(voir
p.12) et le 14 août
au
festival
de
Molène, mais d’ici
là d’autres dates sont en préparation. A
suivre sur notre site, sur Facebook ou
MySpace
La liste des rendez-vous peut bien entendu
évoluer. Nous vous conseillons de consulter
régulièrement notre site www.leslionceaux.fr

01 (04) - J’ai un problème - M.E. Janvier / F.F. Breau
02 (10) - Ya ya. - Nadja
03 (07) - J’entends siffler le train - H. Aufray / F. Hardy
04 (05) - Aimer et mentir - Tony Massarelli
05 (06) - Jamais - Michel Louvain
06 (02) - Ruby Baby (en français) - Les Mégatones
07 (03) - Pour les filles - Jacky Delmone
08 (—) - San Francisco - Roch Voisine
09 (01) - Mister John B. - Laurence Jalbert
10 (11) - Sugartown (version anglaise) - Les Milady’s
11 (—) - Boogie Woogie Country Man - Paul Mc Bonvin
12 (—) - Love me tender - Martine St-Clair
13 (08) - Laisse tomber les filles - Marième
14 (12) - Fou de toi - Damien Robitaille
15 (13) - J’aime les filles - Jérôme Charlebois

Albums
01 (07) - Troubadour Since 1948 - Hugues Aufray
02 (08) - La vie à deux - M.E. Janvier / F.F. Breau
03 (01) - Les gars de jeunesse (vol.1) - Variété québécoise
04 (—) - 50 ans 50 standards - Johnny Hallyday
05 (10) - Le retour de nos idoles 2 - Variété française/québécoise
06 (03) - Le Top 30 - Les Mégatones
07 (04) - Best of (3 CD) - C. Jérôme
08 (—) - Les filles de jeunesse (vol.2) - Variété québécoise
09 (05) - Une lettre - Laurence Jalbert
10 (—) - Sun Sessions - Paul Mac Bonvin
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EDITO
Cette année 2012, c’est la rentrée des Lionceaux au
théâtre A L’AFFICHE, à Reims (51) vendredi 3 février, et
quinze jours plus tard au mythique cabaret L’Escale à
Migennes (89), le vendredi 17 février, avec un nouveau
spectacle de 40 titres dont 10 inédits : « En croisière sur
vos souvenirs » !
Nous reviendrons bien entendu sur ces évènement lors
de notre magazine de juin 2012.

inoubliables !

Pour
ce
premier
numéro de l’année,
je vous invite à revivre
notre
concert
à
Lisieux, le 5 novembre
dernier,
avec
n o t am m e n t
B ur t
Blanca. Des moments

Retour aussi sur le deuxième « rock’n’roll jubilé »
au Petit-Journal Montparnasse, avec de
nouvelles
photos.
Encore merci
pour l’accueil
que vous nous
réservez
à
c h a q u e
concert, et à
très bientôt !
Willy
(ci-contre, avec Burt Blanca à Lisieux le 5 novembre 2012)
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LES LIONCEAUX invités au 3ème Beatles-Day
Organisé par ROCK’N’LOR Samedi 14 janvier 2012
Après le succès des éditions de 2006 et 2009, l’Association « Un Pas vers les Sixties » s’associe pour la première fois avec « Rock’n’Lor », promoteur Lorrain de
la musique Rock des années 60 et 70, pour ce 3ème
Beatles-Day à Nancy (54).
Plusieurs rendez-vous étaient proposés aux fans des
fab-four, notamment une expo photos chez FloExcelsior (du 9 au 21 janvier), un forum à la FNAC le
13 janvier, la bourse du disque et des instruments de
musique le 14, avec de nombreux invités à côté des
Lionceaux, et un concert le soir (salle Poirel) avec Les
Rapaces.
Et le succès était au rendez-vous puisque plus de 500
visiteurs ont parcouru les stands qui leur étaient proposés.
Les Lionceaux, invités par les organisateurs, ont pu
présenter leurs CD, livres et notamment l'album vinyle
30cm édité pour le 50ème anniversaire du groupe.
C’était
également
l’occasion de nombreuses rencontres très sympathiques, et il est très vraisemblable que Les Lionceaux reviendront très prochainement pour un
concert en Lorraine ! À suivre...
Encore merci à tous, et à très bientôt !

„

Samedi 21 janvier 2012

Nous retrouvions avec plaisir Hervé Mouvet et
Jean-Louis Rancurel (ci-dessus à Paris, et cidessous à Nancy). A droite, Christian nous a
offert une photo dédicacée des Lionceaux de
1964, alors que Patrice (Guitares Express)
discute « technique » avec Roger.

Comme pour toutes les éditions
précédentes du CIDISC, cette journée
passée à la porte de Champerret
nous a une nouvelle fois donné
l’occasion
de
rencontrer
de
nombreux amis. Merci à Jukebox
Magazine et à Jacques Leblanc qui
nous permet de nous installer et de
proposer nos CD, livres et albums
vinyles.

…

LES LIONCEAUX EN CONCERT A LISIEUX
Organisé par l’association JUMACA
au profit de la recherche contre la
mucoviscidose, ce dîner spectacle a
réuni de nombreux artistes de talent,
Nous vous invitons à visiter le site de
cette association : www.jumaca.org

avec notamment Burt Blanca et Les Gunshots
(ci-contre) devant une salle comble.
Burt Blanca, pionner du rock, est une pointure
musicale qui a accompagné les plus grands.
Son talent n’a d’égal que sa gentillesse.
Les Gunshots, groupe de rockabilly, ont
terminé la soirée avec une pêche d’enfer
malgré l’heure tardive (près de 2 heures du
matin !)

†

Et un public très « rock’n’roll » !
Ci-contre : Derrière Yannick, le
chanteur des Gunshots, Burt Blanca,
Willy et le groupe "Anne Sophie David",
on aperçoit Jean-Claude Coulonge à
la batterie.
Ci-dessous : Burt Blanca et Willy

Après plus de quatre heures de spectacle,
tous les artistes se sont retrouvés pour le
"boeuf" final
Toutes les infos sur www.leslionceaux.fr, sur http://www.facebook.com/groups/leslionceaux/
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)
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FORUM DES ASSOCIATIONS
De Reims, les 8 et 9 Octobre 2011
RETOUR SUR LE ROCK’N’ROLL JUBILE DU 3 OCTOBRE
2011 AU PETIT-JOURNAL-MONTPARNASSE
Depuis notre dernier numéro, de nombreuses photos nous sont parvenues,
et c’est l’occasion de revenir sur cet
évènement exceptionnel pour tous les
acteurs des Sixties.
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1. Frankie Jordan - 2. Alain Hattat, Patrick
Darney et Bob Mathieu - 3. Jacques Mercier - 4. Pierrot Pamart - 5. Willy avec
Jean-Claude Coulonge et son épouse
Raymonde - 6. Hector (inquiet ?) et 7. Les
Lionceaux
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1. Willy et Bob avec Vic Laurens - 2. Roger Soly et Jean-Michel Roubach - 3. Jean-Claude Vasseur interview Willy pour l’émission « Salut les
Sixties » - 4. Bob Mathieu - 5. Lucky, notre photographe photographié 6. Les Lionceaux sur la scène du Petit-Journal

http://www.musicfranco.net/

ˆ

‰

‚

•
ƒ

…
1. Willy - 2. Guitou et Willy - 3. et 4. Les Lionceaux en concert - 5. Long Chris avec
Jean-Claude Coulonge - 6. Le Petit-Journal
comble pour ce 2ème Rock’n’Roll Jubilé 7. Hervé Mouvet, co-auteur de « La Belle
Histoire des Groupes de Rock Français »
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www.jukeboxmag.com
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