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Notre prochain rendez-vous est prévu le 20 

octobre à Courtenon (21) pour une soirée 

privée, et nous donnons rendez-vous à notre 

public pour un dîner-spectacle le samedi 17 

novembre au restaurant LE PATIO à Reims 

(voir l’affiche en dernière page). 

L’agenda 2013 se remplit, mais nous ne 

pouvons pas encore préciser de date, en 

dehors de notre retour au théâtre A 

L’AFFICHE (Reims) le vendredi 17 mai avec 

des surprises... 

 

La liste des rendez-vous peut bien entendu 

évoluer. Nous vous conseillons de consulter 

régulièrement notre site www.leslionceaux.fr et 

notre page facebook http://www.facebook.com/

groups/leslionceaux/  

LE "FESTIVAL DES FERRIÈRES" AUX CONFINS 

DU ROCK ET DU JAZZ.  

C’est ainsi que « VAR MATIN » du 7 août 2012 pré-

sentait la nouvelle édition du Festival des Ferriè-

res » au Muy (83). Et pourquoi cet encadré dans 

notre magazine ? Et s’il était question de notre par-

ticipation à l’édition 2013 ? A suivre… 

Dans le concept municipal "Une manifesta-

tion par jour", Le "Festival des Ferrières" s'ouvri-

ra sitôt la fête locale terminée pour trois soi-

rées dédiées à la guitare dans tous ses modes 

d'expression. 

Sur le parking du Roucas et donc d'accès 

gratuit , "Florence Tu Hong" et ses musiciens 

donneront vendredi en début de soirée (19 

heures) le coup d'envoi de cette 7e édition 

sur le thème "Du Mississippi à Chicago, le Blues 

dans tous ses états" . Ce quartet interprètera 

un répertoire blues des champs ou blues des 

villes, réminiscences cajun de la Louisiane ou 

traces de country de Nashville jusqu'à l'électri-

cité urbaine du Chicago blues. 

Samedi 11 août, le groupe local "Pur malt" 

tiendra l'affiche du second soir pour de nou-

veau conquérir le public et ses fans dans un 

reg i s t re  de  rock  cont empora i n. 

Pour la 3e soirée du 12 août, le trio rockabilly 

et early Rock'n'Roll "Catfish Combo" conclura 

cette 7e édition en s'inspirant du swing origi-

nal des formations du début des années 50. 

(Entrée gratuite) 

http://www.leslionceaux.fr
http://www.facebook.com/groups/leslionceaux/
http://www.facebook.com/groups/leslionceaux/
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EDITO 

C’est sous le signe de l’amitié que j’écris 

cet édito, car je tiens à remercier ici Jean

-Claude et Patrice, des Vinyls qui n’ont 

pas hésité à rejoindre temporairement les 

rangs des Lionceaux qui ont du faire face 

à l’absence de Roger pour maladie, et 

plus ponctuellement à celle de Michel 

retenu pour cause de vendanges… 

Amitié aussi pour celle que nous avons 

rencontrée à Molène (cf. page 6), amitié 

encore au nom de laquelle notre dernier 

concert à Montreuil a été organisé, 

comme pour le prochain à Courtenon, 

près de Dijon. 

« Toi l’Ami » chantent Les Lionceaux… et 

c’est vrai qu’Avoir des amis, c’est être 

riche (Plaute). 

Et savez-vous que deux titres des 

LIONCEAUX Revival figurent sur une 

compilation qui vient d’être éditée par 

RDM Musique ? Je vous invite à la 

découvrir (voir pochette ci-contre). 

Je vous donne rendez-vous pour notre 

prochain magazine en février 2013, et 

d’ici là, je vous souhaite une excellente 

fin d ‘année ! 

Willy 
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Jean-Claude Coulonge et Patrice Lapersonne (Les Vinyls) ont 
revêtu l’habit « lionceaux » lors du concert de Montreuil 



DÎNER CONCERT A L’APOSTROPHE (REIMS) 

Une superbe soirée et un public formidable ! Une formule « dîner-spectacle » bien ro-

dée qui remporte toujours un grand succès. Et pour cette première au restaurant 

« L’Apostrophe », place d’Erlon, Les Lionceaux ont re-

trouvé leur public, pendant plus de trois heures de 

concert. 

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) 

(photos Stéphane Fraimbaud) 

 

http://www.facebook.com/groups/leslionceaux/
http://www.facebook.com/groups/leslionceaux/


 

C'est dans le cadre des Fêtes Henri IV 

que Les Lionceaux se sont produits à Aÿ, 

samedi 7 juillet 2012. Une soirée organi-

sée par le Comité de Jumelage Aÿ/ 

Newton-Abbot qui fêtait son 20ème an-

niversaire. La cour du Champagne Eric 

Luc était pour l'occasion parée aux cou-

leurs anglaises ! 

Une soirée sym-

pathique où les 

nombreux convi-

ves ont apprécié 

le Fish and Chips 

en écoutant Les 

Lionceaux inter-

préter du Bea-

tles... en français. 

So British...  



FESTIVAL A MOLENE LE 14 AOÛT 2012 

 



Le premier FEST'ÎLE MOLENE a été organisé 

le 14 août 2012 à l'initiative de l'association 

NOUVELLE VAGUE emmenée par son 

président Lionel Masson. Pour cette 

occasion, trois groupes ont été invités : 

CONTRY SIDE, LES LIONCEAUX et LES VINYLS. 

Un festival dont nous garderons un excellent 

souvenir tant l'accueil, l'organisation, la 

gentillesse de tous les membres de 

l'association, ont été parfaits ! En quittant 

l'île, nous avons quitté de nouveaux amis 

que nous espérons revoir très vite ! Encore 

merci de nous avoir fait confiance en nous 

permettant de participer à ce premier 

festival qui, nous en sommes certains, sera 

suivi de beaucoup d’autres ! 

 

Quatre Lionceaux sur un 

bateau, qui surveillent le 

déchargement de leur 

matériel, puis découvrent l’île de Molène... 

http://molene.fr/nouvelle_vague.htm
http://country.side.free.fr/
http://lesvinyls.info/


Les trois groupes invités pour ce premier 

FEST’ÎLE MOLENE : Les Lionceaux, (en haut à 

gauche), CONTRY-SIDE (ci-dessus) et Les 

Vinyls (ci-contre). Nos fidèles amis  pourront 

découvrir sur ces images que Patrice Laper-

sonne (Les Vinyls) remplace Roger Soly 

chez Les Lionceaux, alors que Guy Folle-

reau (Les Lionceaux) remplace François 

Dufour  chez Les Vinyls, les deux musiciens 

absents n’ayant pas pu faire le déplace-

ment pour des raison de santé. 

De quoi souligner l’amitié qui existe entre 

les deux groupes , et remercier Patrice et 

Guitou d’avoir ainsi remplacé  après seule-

ment quelques jours de répétition, leurs col-

lègues absents. 

Ci-contre : Alexandre, le nouveau chanteur 

des Vinyls, rejoint Les Lionceaux pour un 

duo très rock’n’roll ! 

 

 

 

Ci-dessus, ambiance très festi-

ve lors de la soirée. 

Ci-contre : les trois groupes en-

tourent Lionel Masson, prési-

den t  de  l ’ As s oc ia t ion 

« Nouvelle Vague » 
 

 



 

Ci-dessus : Les bénévoles de l’association « Nouvelle Vague » (voir leur site http://

www.molene.fr/nouvelle_vague.htm )entourent les 3 groupes. 

Nous vous invitons aussi à consulter le blog des Vinyls (http://lesvinyls.hautetfort.com/

blog/ ) dont les lignes qui suivent ont été extraites : 

Le jour du concert, Gwennaëlle et Henry 

(Country-Side), malgré l’heure tardive à la-

quelle ils s’étaient couchés la veille, étaient 

déjà à pied d’œuvre dès 8 heures du matin 

pour installer le container de matériel de so-

norisations et d’éclairage qu’ils avaient ap-

porté.  A cette heure, une petite pluie com-

me on sait les faire en Bretagne tombait sur 

Molène. Tout le monde espérait que le vent 

chasserait cette ondée qui risquait de gâ-

cher la fête. Malheureusement, le vent tour-

nait et semblait ramener inexorablement 

les nuages au dessus de Molène, comme 

un chien de berger rassemble les moutons. 

Finalement, à une demi-heure du début du 

festival, contraint par la pluie qui se trans-

formait parfois en déluge, Lionel, responsa-

ble de l’association prit la (sage) décision 

de rapatrier le spectacle dans la bâtisse 

 Willy avec Patrice dans la peau d’un 

Lionceau 

Gérard avec Guitou dans la peau d’un 

Vinyl 

http://www.molene.fr/nouvelle_vague.htm
http://www.molene.fr/nouvelle_vague.htm
http://lesvinyls.hautetfort.com/blog/
http://lesvinyls.hautetfort.com/blog/


 

servant un peu de salle 

des fêtes, située à une 

trentaine de mètres de-

vant le podium.  

Alors, tout le monde se 

mit à courir l’un avec la 

grosse caisse, l’autre 

avec des guitares, un 

autre avec des hauts 

parleurs, tout ça sous le 

déluge. 

La bâtisse, vieille de 70 

ans qui au départ de-

vait servir de lieu de res-

tauration et de buvette 

(très important la buvet-

te) alternat entre salle 

de restaurant en met-

tant les tables et salle de concert en les 

enlevant, puis en les remettant pour le 

soir, et ainsi de suite. 

Tout ça pour dire que, contre vents et 

marées le 1er Fest’île s’est finalement 

formidablement bien passé. 

Pour terminer, il serait injuste de ne pas 

attribuer le succès du Festival de Molè-

ne à l’association Nouvelle vague et à 

ses bénévoles qui ont travaillé pendant 

un an et demie à ce projet : son prési-

dent en tête, Lionel MASSON (Tata 

Yoyo) et ses collaborateurs, on ne sau-

rait les citer tous, sans oublier Rachel et 

Marcel nos logeurs, Claude, le gendar-

me fan des Chaussettes Noires et d’Ed-

dy Mitchell, grand collectionneurs de 

disques en vinyles, et son jeune collè-

gue. 

Ils ont tous été formidables et ont tra-

vaillé parfois dur et tard, toujours avec 

le sourire et la plus grande des gentilles-

ses. Personne d’entre nous ne connais-

sait l’île de Molène. Mais nous pouvons 

dire à présent que dans ce monde en 

guerre, mis à feu et à sang par des fous 

 Ci-contre : compte-rendu du festival 

(Le Télégramme de Brest du 

15/8/2012) 

Le lendemain du festival, tous se retrouvent pour un 

bœuf en l’honneur de l’association 



www.jukeboxmag.com 

furieux qui n’ont presque plus 

rien d’humains, un petit villa-

ge peuplé d'irréductibles Bre-

tons résiste encore et toujours 

à la folie meurtrière qui les en-

toure pour faire de cet îlot 

une oasis de paix. 

Les Vinyls comme Les Lion-

ceaux en ont fait des 

concerts. Toutefois, celui-ci 

est sans équivoque le plus at-

tachant humainement. Ima-

ginez tous les bénévo-

les venus sur le quai ac-

compagner les musi-

ciens, tombant en lar-

mes dans les bras les 

uns des autres et res-

tant à agiter les bras et 

les mouchoirs jusqu’à 

ce que le bateau se 

confonde avec la ligne 

d’horizon. Incroyable. 

Nous avons rencontré des organisateurs, des 

gendarmes, des logeurs, nous avons quitté 

de véritables amis. Nous sommes fiers d’avoir 

participé à ce 1er Fest’île Molène qui, comme 

tous les grands festivals a commencé modes-

tement, mais qui, dans l’avenir, on peut en 

être assuré, connaîtra le succès. 

 Le bout de la France : après Molène, 

c’est l’Amérique ! 
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Le 22 septembre 2012, Les Lionceaux ont été 

invités à animer une soirée privée, donnée 

pour l’anniversaire de deux amis qui souhai-

taient ainsi fêter leur soixantième anniversaire 

dans une ambiance très sixties. Encore une soi-

rée très réussie, avec l’aide de Francis aux pla-

tines. 

SOIRÉE PRIVÉE À 

MONTREUIL (93) 



Et le 29 septembre, Les Lionceaux Michel et Alain participent au 76 ème CIDISC, invi-

tés par Jacques Leblanc (Juke-Box Magazine). 

Une journée comme toujours très sympathique avec de nombreuses rencontres, no-

tamment nos amis du Club des Années 60 de Marc Liozon. 
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www.nostendresannees.net 



Retrouvez l’histoire des Lionceaux dans le livre paru en décembre 2004 : « Ils 

étaient une fois… LES LIONCEAUX (O.U.E.) et sur leurs albums : 

* Ils étaient une fois… Les Lionceaux (vol.1), album CD14 titres paru en 

décembre 2005, 

* Les Lionceaux chantent Les Beatles (single 4 titres) paru en juin 2008, 

* Rock’n’Country, album CD 15 

titres paru en août 2009, 

* L’album du jubilé paru en 

vinyle 30cm avec 21 titres  (août 

2011), puis en CD 

avec 23 titres 

(avril 2012). 

Vous organisez un concert de rock, un festival, vous voulez animer 

une soirée, LES LIONCEAUX vous proposent leur répertoire à partir 

d’une heure de concert. 

Ci-dessus, à gauche, au Petit-Journal Montparnasse le 10 novembre 2006 
(photo Pierre Gauthié), et à droite à La Cartonnerie à Reims le 3 novembre 

2006 (photo Stéphane Fraimbaud) 

 à l’Olympia le 2 septembre 2006 (photo Christian Pradalié) 
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