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Au moment de la réalisation de ce 14ème 

numéro de LIONCEAUX-MAGAZINE, les seuls 

rendez-vous que nous pouvons donner sont 

au 80ème CIDISC les 5 et 6 avril (un rendez-

vous très important avec la présentation de 

notre nouvel album), et à la fête de la 

Musique à Nogent sur Seine le 21 juin avec 

nos amis Les Rockers. A suivre pour plus 

d’infos sur notre site. 

 

 

 

 

 

Nous reviendrons dans notre prochain 

numéro sur le déjeuner-concert du 9 février 

au restaurant l’Apostrophe à Reims. 

La liste des rendez-vous peut bien entendu 

évoluer. Nous vous conseillons de consulter 

régulièrement notre site www.leslionceaux.fr 

et  not re  page facebook ht t p : / /

www.facebook.com/groups/leslionceaux/  

www.jukeboxmag.com 

www.musicfranco.net/rubrique/salut-les-sixties/ 

http://www.leslionceaux.fr
http://www.facebook.com/groups/leslionceaux/
http://www.facebook.com/groups/leslionceaux/
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EDITO 
Avec ce premier 

numéro de l’année, 

c’est un nouveau 

départ pour notre 

groupe, avec une 

nouvelle formation, 

présentée  à La 

Thionnière le 31 

décembre 2013 pour 

le réveillon de la 

Saint-Sylvestre, et un 

n o u v e l  a l b u m 

consacré à Cliff Richard et Les Shadows. De quoi définir un nouveau concept pour 

un nouveau spectacle. L’année de la nouveauté, vous l’aurez compris, une belle 

année donc !               

               Willy 
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Ce mois de février 2014 verra les dernières ses-

sions d’enregistrement de notre nouvel album, 

avec la phase finale de sa réalisation au studio 

ARTDAM à Longvic (21). La parution de l’al-

bum est prévue au cours de la deuxième quin-

zaine de Mars, et sa présentation officielle aura 

lieu au cours du 81ème CIDISC, les 5 et 6 avril 

prochains. 

Le liste définitive des titres n’est pas encore ar-

rêtée, mais on peut d’ores et déjà prévoir qu’il comportera une quinzaine de titres, avec 

notamment les adaptations françaises de Move It (Chanson Magique), Please don’t 

tease (Sous d’autres cieux), Living Doll, I Could easily fall (Toujours des Beaux jours), We 

Say Yeah (Dis-moi oui), I’m the lonely one (Mais je reviens), Singing the blues (C’est beau 

ça), ou encore Bachelor Boy (Moi, je voudrais me marier), sans oublier des instrumen-

taux, dont (entre autres) les incontournables « Apache » et « Shadoogie ». 

Encore merci aux nombreux amis qui ont précommandé cet album. 

Sans eux, ce projet n’aurait pas pu voir le jour. 

Il est encore possible de commander l’album avant sa sortie pour 

bénéficier du port gratuit et d’un single en cadeau (photo ci-dessus) 

en adressant un chè-

que de 15 euros (avant 

le 28 février) à l’ordre 

des Lionceaux, 22 rue 

des Moulins - 51100 REIMS 

 

Si vous aimez Les Shadows, nous vous invi-

tons à visiter le site de l’amicale des fans 

de Cliff Richard & The Shadows : 

 http://www.cliffrichard-theshadows.com/

index1.htm  

Toutes les infos sur www.leslionceaux.fr, et  

sur http://www.facebook.com/groups/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) 
 

http://www.cliffrichard-theshadows.com/index1.htm
http://www.cliffrichard-theshadows.com/index1.htm
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SOIRÉE PRIVÉE LE 4 DÉCEMBRE 2013 

C’est à Dijon, au restaurant Ô Palais, que Les Lionceaux se sont retrouvés pour une soirée 

privée très sympathique, à l’invitation de notre amis Marc Yvain. L’occasion pour nous d’u-

ne répétition générale avant le réveillon à Cerdon-du-Loiret (cf. page suivante). 

 

80ème CIDISC 
 

C’est toujours un plaisir de retrouver ses amis au CIDISC, 

le tri-annuel rendez-vous des collectionneurs de disques 

et des « fans des Sixties ». 

Beaucoup de monde autour du stand des Lionceaux où 

nous nous retrouvions en compagnie d’Alain Vincent 

qui présentait son livre « Johnny, premier contrat », et 

d’Hervé Mouvet, dont le livre incontournable sur « La 

belle hisoire des groupes de rock français des année 

60 » rencontre toujours beaucoup de succès. 

Les fidèles Sonia, Jocelyne, Jpoll, Paule et Jean-Jacques 

 



Un réveillon qui restera sans nul doute 

dans les mémoires, que ce soit celles du 

public, très nombreux, ou celles des artis-

tes, tant cette soirée était marquée par la 

convivialité, l’excellence du repas et du 

spectacle. Bravo et merci à André Leroy 

pour avoir organisé dans son gite de La 

Thionnière cette fête fantastique ! 

En première partie, Angélique Magnan a 

magnifiquement interprété les plus 

grands standards du jazz, accompagné 

par Les Lionceaux. Elle était rejointe ensui-

te par Ricky Norton pour de tendres duos  com-

plices… 

Accompagné lui aussi par Les Lionceaux et par 



 

son ami Scotty, Ricky Norton  nous a fait visiter toute l’étendue de son talent, que ce 

soit avec des Rock’n’roll endiablés, des ballades, et… des imitations formidables de 

Claude François ! 

Une salle comble pour ce réveillon, présenté par Jean-Yves Dahyot (photo de gau-

che), animateur de l’émission SCOPITONE (France-Bleu Berry).  

Les Lionceaux ont présenté leur nouveau répertoire, davantage tourné vers Cliff Ri-

chard et Les Shadows, mais sans oublier les standards des Lionceaux, notamment 

leurs adaptations françaises des Beatles. 

C’est Alain 

Jocou qui 

sonorisait le 

spectacle… 

avant de 

nous en-

c h a n t e r 

avec ses in-

terprétations de Georges 

Brassens ou ses talents de 

joueur de ukulélé ! 

Ci-contre, bœuf final avec 

Les Lionceaux, Scotty, Ricky 

Norton et Jean-Yves Dahyot. 

www.nostendresannees.net 



50 ans plus tard,  

Les Bourgeois de Calais  

et Les Lionceaux  

se retrouvent… 
 

C’est à l’initiative de Pierre Lachèvre, Guitariste 

des Bourgeois de Calais, que ces retrouvailles on 

été organisées le 19 janvier 2014, plus de 50 ans 

après la victoire des Lionceaux sur son groupe, 

lors de l’émission « Age Tendre et Tête de Bois » 

d’Albert Raisner, du 13 avril 1963. 

Nos amis se souviennent que cette victoire en 

précédait deux autres, en mai et juin 1963, 

avant que Lee Hallyday ne signe Les Lionceaux 

pour un contrat chez Mercury, et une tournée 

avec Johnny Hallyday, dès l’été 63 ! 

Beaucoup d’émotion pour cette rencontre amica-

le (nous ne nous étions jamais rencontrés aupara-

vant, lors de cette mémorable émission diffusée 

depuis les studios parisiens, Les Bourgeois de Calais 

étaient filmés depuis un studio à Lille). 

Et c’est dans le magnifique 

théâtre de Calais que le 

concert a eu lieu, devant 

plusieurs centaines de spec-

tateurs conquis. Un « match 

retour » devrait être pro-

grammé à Reims. A suivre... 

 



 
Article paru dans la presse locale la veille du concert 

Les Bourgeois de Calais 



 

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) 





RETROUVEZ  

LES ROCKER’S ET  

LES LIONCEAUX A 

NOGENT SUR SEINE 

A 21 HEURES 
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