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Alain représente LES LIONCEAUX  
au 28ème BEATLES-DAY  
à Mons (Belgique) 

Les 10 & 11 octobre au 85ème CIDISC et le 
29 octobre au Petit-Journal Montparnasse 



Nous vous donnons rendez-vous pour le 

prochain CIDISC les 16 et 17 janvier 2016, puis 

à Cormeilles (Eure) le 17 avril 2016 pour un 

nouveau concert au profit de la recherche 

contre le cancer. 

D’autres rendez-vous sont actuellement en 

cours de préparation, nous vous invitons à 

suivre notre actualité sur facebook, à partir du 

lien rappelé ci-dessous (encadré). 

 

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/  

Ils étaient une fois… Les Lionceaux ! 

Disponible aujourd’hui en téléchargement 

Voilà déjà onze ans que le livre « Ils étaient 

une fois… Les Lionceaux » est paru. Ce livre 

était le point de départ de la nouvelle aven-

ture des Lionceaux, mais justement, il s’arrê-

tait là où l’histoire des Lionceaux reprenait… 

Une suite était devenue indispensable, et j’ai 

pour cela repris complètement la version ori-

ginale pour en faire une nouvelle édition 

complétée avec les dix années écoulées. De 

plus, un nouveau format a été retenu (30x30) 

pour pouvoir y insérer un album vinyle… Mais 

en attendant cette version « papier », le livre 

est consultable et/ou téléchargeable (en trois 

parties) sur le site http://www.youscribe.com/

Search?quick_search=les+lionceaux 

COMMUNIQUÉ 

Le dimanche 10 juillet 2016, le Collectif de Cormeilles, 

la bibliothèque et la mairie organisent le 10ème salon 

des auteurs normands. 

Si vous souhaitez y participer, merci d’adresser un cour-

rier présentant votre parcours avec une photo, à : 

Monsieur Yves Messé 

Salon du Livre de Cormeilles 

Mairie 

27260 CORMEILLES 

Le salon se tiendra sous chapiteau en centre ville, de 9 

heures à 17 heures. 

Le repas est offert à chaque auteur (une participation 

sera demandée pour les accompagnateurs). Il est par 

ailleurs demandé à chaque auteur d’offrir un livre à la 

bibliothèque de Cormeilles. 

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

L’actualité de mois d’octobre était 

importante, et nous avons du éditer un 

numéro spécial de notre magazine en 

septembre pour vous donner les 

informations nécessaires. 

Pour les mêmes raison, notre numéro 19 

est décalé en novembre, et vous 

pourrez y découvrir toutes les photos de 

ces évènements. 

C’est un nouveau groupe qui est 

né le 10 octobre au CIDISC avec 

votre serviteur, désormais 

accompagné de SIXTIES REVIVAL 

pour faire revivre LES LIONCEAUX. 

Après deux show-case au 

CIDISC, Willy Dumont & Sixties 

Revival se sont produits au Petit-

Journal Montparnasse ! Deux 

évènements relatés dans ce 

magazine… 

Et déjà, la programmation 2016 

est en route, avec un premier 

concert à Cormeilles le 17 avril. 

D’autres se préparent… A 

suivre... 

Amitiés, et au plaisir de nous 

retrouver ! 

Willy   
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Un lionceau chez les Beatles ? 



 



 

Pour ce 85ème CIDISC, ce 

sont Willy, le premier 

chanteur des Lionceaux, et 

les musiciens du groupe 

« SIXTIES REVIVAL »  qui ont 

fait revivre LES LIONCEAUX 

lors de deux show-case, les 

10 et 11 octobre. Un 

évènement à la hauteur de 

la sortie du double album 

des Lionceaux dans la 

collection « Salut les 

Copains ». 

http://www.youtube.com/user/furiani20
http://www.vosphotographes.jimdo.com/
http://www.furiani20.skyrock.com/


 

Francis Fima 

Philippe Draï Joe Carducci 

Olivier Proton 

Hommage à Cliff Richard 



www.jukeboxmag.com 

www.musicfranco.net/

rubrique/salut-les-sixties/ 

Nouveau : scannez ce flash-code pour tout 

savoir sur Les Lionceaux, écouter des extraits de 

titres, etc. 

 

Le CIDISC est aussi un grand moment de 

convivialité, que ce soit sur le stand des 

Lionceaux (ci-contre avec Marc Ivain) 

ou lors d’une exposition, comme celle 

qui était consacrée à Jean-Claude 

Berthon (ci-dessus) avec nos amis (de 

gauche à droite) Laurent Proust, Patrick 

Alain Jean, Sonia Coplot, Bernard 

Broche, Richard Begot , Jocelyne 

Caldi, Jelly Roll, Alain Geron, Pauline 

Dang, Martine Daragon et Didier Engip 

(accroupi). 

https://www.facebook.com/laurent.proust.3
https://www.facebook.com/a.patrick.jean
https://www.facebook.com/a.patrick.jean
https://www.facebook.com/sonia.coplot
https://www.facebook.com/bernard.broche
https://www.facebook.com/bernard.broche
https://www.facebook.com/profile.php?id=1310913687
https://www.facebook.com/jocelyne.caldi
https://www.facebook.com/jocelyne.caldi
https://www.facebook.com/jelly.roll.31
https://www.facebook.com/alain.geron.3
https://www.facebook.com/pauline.dang.7
https://www.facebook.com/pauline.dang.7
https://www.facebook.com/martine.daragon.3


Emerick Geoff (ingé-son) pour son livre  

EN STUDIO AVEC LES BEATLES 

Alain Dumont sur le stand des Lionceaux 

 

Le 28ème Beatles-Day est terminé, 

Rendez-vous en octobre 2016... 

Le plus grand « marché Beatles » en Europe 



 

 

 

Le 19 octobre 1959 Frank Ténot et Daniel Filipacchi démarrent sur Europe 1 l’émission Salut les 

Copains (titre d’une chanson de Gilbert Bécaud et Pierre Delanoë). Cette émission va devenir 

la référence musicale de toute une génération. Sur les ondes, les adolescents découvrent de 

nouveaux artistes et un nouveau son.  
 

Émergent alors de jeunes interprètes qui deviennent les « chouchous » des auditeurs de SLC 

avec qui ils partagent mêmes rêves et mêmes envies.  
 

Jamais aucun mouvement musical n’a réussi à éclipser cette époque bénie. Aujourd’hui, 

Universal, en compagnie d’Europe 1, vous propose d’en revivre les moments les plus 

inoubliables. Au programme ? Les « Best Of » d’artistes comme Frank Alamo, Hugues Aufray, 

Johnny Hallyday, Les Chaussettes Noires, Michel Polnareff, Hervé Vilard ou Les Lionceaux.  
 

Mais cette collection comprend également une série thématique avec notamment Les 

Pionniers du Rock ou « Ils chantent Les Beatles ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces deux albums ont été présentés au Beatles Day. Ils vous sont proposés exceptionnellement 

en duo (*) pour 22 euros, port compris. Adressez votre règlement et votre commande à : LES 

LIONCEAUX, 22 rue des Moulins - 51100 REIMS 

 
(*) dans la limite des stocks disponibles. Au-delà, seul le double album des Lionceaux pourra être commandé (voir 

bon de commande page 13) 

De 10 heures à minuit, les groupes se succèdent dans deux salles différentes... 

Le groupe « WHO THE FAB » THE ROCKITS 



LE PETIT JOURNAL 

MONTPARNASSE 
Jeudi 29 octobre 2015 

 

C’est au Petit-Journal que se sont produits 

pour la première fois Willy, le chanteur des 

Lionceaux, accompagné du groupe Sixties 

Revival, pour plus de deux heures de retour 

vers les Années 60 devant un public conquis... 
 

 

 

Ci-dessus WILLY, le chanteur des LIONCEAUX 

Ci-dessous (de gauche à droite) Willy et les musiciens de 

SIXITIES REVIVAL Philippe Draï, Joe Carducci, Francis Fima 

et Olivier Proton 



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) w w w . c l i f f r i c h a r d -

 

En première partie, Willy a repris les 

succès des Lionceaux, puis les Sixties 

Revival ont proposé leur répertoire 

avec des titres des Stones, des Beatles, 

des Beach Boys, de Joe Cocker, etc... 
 

 

http://www.facebook.com/groups/leslionceaux/
http://www.facebook.com/groups/leslionceaux/
http://www.cliffrichard-theshadows.com/index1.htm


 ○ 12 

 

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 

CD 14 titres paru en 

décembre 2005, 

* 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). 

* Enfin, un nouvel album paraît le 5 avril 2014, en 

hommage à Cliff Richard et Les Shadows. Il est 

précédé d’un single (quatre titres) en octobre 

2013. 

* Et l’évènement 2015 avec l’édition d’un double 

CD dans la collection Salut les Copains (Universal). 

Le livre et les albums sont en vente par correspon-

dance (bon de commande ci-contre), et sur 

CDandLP. Il est aussi possible de télécharger 

légalement ces albums à partir des sites habituels 

(ITunes, deezer, amazon, etc.). 





Attention : programme non définitif 

Les Lionceaux se sont surtout fait connaître par leurs adaptations en français, 

des succès des Beatles, mais aussi de Cliff Richard ou encore de Chuck 

Berry,  et plusieurs de ces titres ont été sacrés "chouchous" de l'émission "Salut 

les Copains" en 1964 et 1965. 

De son côté, le groupe « SIXTIES REVIVAL » propose un voyage au cœur de 

l’explosion musicale de la pop anglaise et américaine des années 60, un flot 

de nostalgie sur fond de Rock N’ Roll, avec des interprétations de tous ces 

succès en anglais. 

C'est ainsi que nous pouvons désormais proposer un spectacle de plus de deux 

heures, où les spectateurs peuvent revivre les légendes des Sixties : au cours de 

la première partie, Willy Dumont, le chanteur originel des Lionceaux revisite en 

français les standards de Cliff Richard, de Chuck Berry et bien sur des Beatles, 

et en seconde partie, le groupe « Sixties Revival » reprend les succès des 

Beatles, des Rolling Stones, The Beach Boys, Creedence Clearwater Revival, 

Jimi Hendrix, etc.  

Ce nouveau concept a été proposé pour la première fois au 85ème CIDISC les 

10 et 11 octobre 2015, lors d'un show-case d'une heure, puis en concert au 

Petit-Journal Montparnasse le 29 octobre 2015. 

Si vous êtes intéressés, que vous soyez un organisateur de spectacle, une 

municipalité, une association, une entreprise ou une personne privée, n’hésitez 

pas à nous contacter. Et si vous le souhaitez, nous pouvons également vous 

proposer un DJ pour poursuivre votre soirée… 

Contacts : leslionceaux@cegetel.net et/ou sixties.revival.75@free.fr 

De gauche à droite : Olivier Proton (basse et clavier), Joe Carducci (guitare), 

Willy Dumont (chant), Philippe Draï (batterie), et Francis Fima (guitare solo) 


