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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 un 

spectacle entièrement consacré à Cliff 

Richard et Les Shadows, et la participation 

de Long Chris, Vic Laurens et Jean Veidly ! 

Réservez sans tarder au 03 26 02 21 30 ou sur 

le site www.l-affiche.com 

 

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/  

Comme chaque année, Les Lionceaux 

étaient présents au 25ème Beatles-Day, le 

13 octobre 2012, et vous donnent rendez-

vous pour le 26ème Beatles-Day, le 

12 octobre 2013 

www.nostendresannees.net 

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


COMPLÉMENT DU SITE OFFICIEL DES LIONCEAUX ET DES LIONCEAUX REVIVAL ® 

EDITO 

Après une année 2012 marquée par la disparition de notre guitariste 

Roger Soly, nous saluons l’arrivée de Pierre Agutte dans notre groupe. 

Guitariste, mais aussi clavier, Pierre apportera aux Lionceaux le talent 

que les nombreux fans de son groupe « PAPY’S BLUES » apprécient 

déjà. Nous lui souhaitons la bienvenue… et bon courage pour 

« avaler » la soixantaine de titres de notre répertoire ! 

Willy 
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SOIRÉE SIXTIES A COUTERNON (21) 

C'est à l'initiative de notre ami Marc Ivain Debou-

chaud, que cette fantastique soirée (privée) a été 

organisée le 20 octobre 2012. En effet, un formida-

ble concert non-stop de 20h à 2h du matin réunis-

sait ce soir là tous ces grands noms du rock fran-

çais des années 60. Quel plateau ! Jugez plutôt : 

Jean Veidly, Vic Laurens, Annie Philippe, Long 

Chris, Mick Shannon, Dan Lee Styve (Les Rocker’s), 

Gérard Bricks et les King B’S, et les Lionceaux. Sans 

oublier le groupe de Stéphane Portelli qui a clôtu-

ré la soirée (un groupe exceptionnel que nous 

vous recom-

mandons, voir 

leur site). 

Ce sont LES 

L I O N C E AU X 

qui ont ouvert 

la fête par un 

concert de 

plus d'une 

heure, avec leur répertoire "Cliff and The Shadows", 

"Beatles" et "Chuck Berry", avant d'accompagner 

Vic Laurens, Jean Veidly et Long Chris qui ont fait 

revivre leurs succès des Vautours, des Pirates, et... des Daltons !  

Annie Philippe, invitée surprise 

nous a enchantés avec deux de 

ses titres fétiches (notamment 

son grand succès "Ticket de 

Quai"), comme Mick Shannon 

avec un répertoire composé 

d'anciennes et nouvelles chan-

sons. 

Le groupe KING B'S avec Gégé 

Bricks a interprété "ROUTE 66", 

alors que deux représentants des 

Rockers (Joël et Dan Lee Styve) 

et le groupe PORTELLI ont ac-

compagné Marc pour une ver-

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)  

Jean Veidly et Vic Laurens 

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


 

La joyeuse équipe 

Long Chris, Michel et guitou (Les Lionceaux) Annie Philippe 



sion de "Hey Joe" avant le boeuf final où 

tous les artistes se sont retrouvés pour une 

interprétation débridée de quelques stan-

dards du rock comme Be-bop a Lula et Tutti 

Frutti. 

Bref un immense merci à Marc pour cette 

soirée qui sans nul doute restera gravée 

dans le coeur et dans la tête de tous les 

heureux participants, qu'ils soient artistes ou 

spectateurs !  Patrice Lapersonne (Les Vinyls) avec Mike Shannon 

C’est le bœuf final... 

Stéphane Portelli (et ses musiciens) et Joël (Les Rocker’s) accompagnent Dany 

Lee Styve (Les Rocker’s) et Marc Ivain-Debouchaud 



 

A gauche, de haut en bas : 

Long Chris, Jean Veidly et 

Vic Laurens (accompagnés 

par Les Lionceaux),  

et Les King B’S.  

Ci-dessus Mike Shannon (en 

haut)et Jean Veidly avec 

Annie Philippe.  

Ci-dessous, Stéphane Portelli. 



CONCERT AU PATIO  

17 novembre 2012 

C'est sans aucun doute un concert particulier, puisque nous 

apprenions le décès de notre guitariste Roger Soly, l'après-

midi même. Nous devions ce soir là rendre hommage à no-

tre ami Achi, disparu en mai dernier, et nous sommes cer-

tains que nos deux amis étaient près de nous, nous soute-

nant depuis le paradis des artistes. 

Nous savons que les nombreux amis 

présents ce soir-là ont ressenti la même 

émotion et la même envie que Les 

Lionceaux, de fêter avec la musique 

qu'ils aimaient la mémoire de Roger et 

Achi. 

(Photos Stéphane Fraimbaud)  

 
 



 

C'est par le traditionnel rendez-

vous du CIDISC à Paris , que Les 

Lionceaux commencent l'an-

née 2013 en retrouvant leurs amis, les 19 et 20 janvier. Alain a partagé un stand 

avec Hervé Mouvet et François Jouffa (photo en haut), où Patrick Darnay et Gelou 

leur en rendu visite (ci-dessus), ainsi que Gérard Brick, Maurice Dulac et Jacqueline 

Gamond (ci-dessus à gauche). Nous aurons le plaisir de vous retrouver au 78ème CI-

DISC, les 6 et 7 avril prochains. 



 

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) 





Merci de noter les deux dates ci-dessus sur vos agendas. Nous ne savons pas encore si Les Lionceaux seront 

présents à ces manifestations, mais nous serions heureux de vous y retrouver. Ci-dessous, retrouvez notre re-

gretté Roger Soly (à gauche) à côté de Alain Dumont (Les Lionceaux), Lily Boyer (Nos Tendres Années) et 

Jean-Claude Coulonge (Les Vinyls) au 68ème CIDISC (Janvier 2010) - Photo Jean-Louis Rancurel 


