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Nous vous donnons rendez-vous à Sarry (51) le
18 juin 2017 avec LES MONSOONS, LES
LIONCEAUX et LES SIXTIES BEATLES REVIVAL !
Une superbe journée Sixties où notre ami JeanLouis Rancurel exposera ses photos et affiches
(cf. page 4)
Retrouvons-nous aussi au prochain CIDISC les 7
et 8 octobre (voir ci-contre), et à Mons
(Belgique) le 14 octobre pour le 30ème Beatles
Day (affiche en page 14). Nous y reviendrons
dans notre prochain magazine à paraître en
septembre.
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-contre
(encadré).

APPEL A TEMOINS
Les auteurs du livre « La France et Les
Beatles » (Eric Krasker et JeanClaude Hocquet » recherchent
votre témoignage si vous avez
assisté à l’un des premiers concerts
des Beatles en France : le 15 janvier
1964 à Versailles, et du 16 janvier
au 4 février 1964 à l’Olympia, pour
l’écriture d’un deuxième opus.
Merci de m’adresser vos
coordonnées (téléphone ou mail)
à leslionceaux@cegetel.net. Vous serez
contactés par les auteurs (que vous pourrez
rencontrer au prochain Beatles Day)

La liste des rendez-vous peut bien entendu
évoluer. Nous vous conseillons de consulter
régulièrement notre site www.leslionceaux.fr
et
notre
page
facebook
ht t p : / /
www.facebook.com/groups/leslionceaux/
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EDITO
Ce deuxième numéro de l’année
devait paraître en juin, mais il nous est
apparu plus justifié de l’avancer d’un
mois pour mieux coller à l’actualité,
notamment la journée années 60
organisée à Sarry le 18 juin prochain.
Pour les mêmes raisons, notre prochain
magazine sera publié en septembre, au
lieu d’octobre.
Bonne lecture et à très bientôt.
Vive le rock’n’roll !
Willy

ATTENTION, pour votre courrier et vos
commandes, merci de noter la nouvelle
adresse des LIONCEAUX : 29 rue Victor
Rogelet à REIMS (51100)

www.jukeboxmag.com

Nouveau : scannez ce flashcode pour tout savoir sur Les
Lionceaux, écouter des extraits
de titres, etc.
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SARRY ANNÉES 60
C’est à une journée Sixties que l’Association Culturelle de Sarry (près de Châlons en
Champagne) vous convie le 18 juin 2017. Vous y retrouverez (ou découvrirez) de 10
heures à 19 heures l’ambiance de ces années mythiques avec des expos, des
voitures anciennes, des jeux et des groupes musicaux tout au long de cette journée…
Vous pourrez également vous restaurer sur place (20 € le
repas avec entrée, plat, dessert et café). Plus d’infos au
06 80 51 25 82

PROGRAMME
10H00 OUVERTURE DE LA JOURNEE
11H00 INAUGURATION
11H15 GROUPE DE DANSE COS
11H30 A 13H00 CONCERT GROUPE COVER SHADOWS
« LES MONSOONS »
REPAS A PARTIR DE 12H30
14H30 A 15H30 CONCERT GROUPE « LES LIONCEAUX »
Avec ZAZ animations

15H45 GROUPE DE DANSE COS
16H00 A 17H00 CONCERT GROUPE
« SIXTIES BEATLES REVIVAL »
17H30 THEATRE DES ROUTES
19H00 FERMETURE DE CETTE MANIFESTATION
ANIMATION AVEC ZAZ
EXPOSITIONS DANS LA SALLE DES FETES
ANIMATIONS DANS LES RUES AVEC LES ASSOCIATIONS SOLEX, HARLEY DAVIDSON,
VESPA, VEHICULES AVEC LES BELLES CHAMPENOISES
D’EPOQUE
BAR ET RESTAURATION SUR PLACE

Une exposition proposée par
Hervé Mouvet , co-auteur du
livre « Les Groupes Français du
Rock’n’roll » et Jean-Louis
Rancurel, le photographe des
Sixties

LES MONSOONS



LES MONSOONS
Le groupe a été créé en 1960 par Khanh Maï et son frère Taï Sinh. il prit le nom de
« TAÎ PHONG » en 1972 avec Jean-Jacques Goldman. A nouveau sous le nom « Les
Monsoons », Le groupe s’est aujourd’hui spécialisé
dans la musique des Shadows. Il est composé de Khan
Maï (guitare lead), Gérard Sabbah (guitare), Gérard
Gauthier (basse) et Guy Bourdonnais (batterie).
Pour le concert de Sarry,
Les Monsoons vous feront
voyager à travers les
mélodies des Shadows,
de 11 heures 30 à 13
heures,
avec
en
« guest », la participation
de Willy Dumont, le
chanteur originel des
Lionceaux, pour un clin
d’œil à Cliff Richard.

Ci-dessus de gauche à droite : Gérard Gauthier, Gérard Sabbah,
Khan Maï et Guy Bourdonnais. Ci-dessous, avec Willy Dumont



SIXTIES BEATLES REVIVAL
fait revivre le génie musical
intemporel des Fab Four.
Pendant une heure, Joe
Carducci et Olivier Freche
(guitare), Olivier Proton (basse
et clavier), et Gilbert Sonna
(batterie),
musiciens
expérimentés et passionnés des
Beatles, vous emmèneront dans
un formidable voyage dans le temps. De Love me do à Let it be, en passant par
Help, Get Back, ou Hey Jude, Sixties BEATLES Revival
revisite tous les grands standard des 4 de Liverpool, de

Joe Carducci
Gilbert Sonna

Olivier Freche

leurs rocks les plus endiablés à leurs ballades les plus
harmonieuses.
Rodés par leurs nombreux concerts sur les scènes
françaises et internationales, telles que le mythique
Cavern Club de Liverpool, les Sixties BEATLES Revival
balancent, avec passion, un show ébouriffant
d'énergie et d'émotion.
Venez chantez, danser, et frapper dans vos mains, sur
les Yeah Yeah Yeah et Na Na Na Na les plus
emblématiques et jubilatoires de l'histoire du rock et
de la pop.
Olivier Proton

Embarquez avec eux pour un Magical Mystery
Tour, le 18 juin à Sarry, de 16 à 17 heures.



Auparavant (de 14h30 à
15h30), Les Sixties Beatles
R e v iv a l
a u r o n t
accompagné Willy Dumont
pour faire revivre LES
LIONCEAUX…
et
leurs
succès,
souvent
« chouchous » de l’ émission
d’Europe 1 : SALUT LES
COPAINS (Je ne peux
l’acheter, Michelle, Sacré
Dollar, La fille qui me plait,
Nadine où es-tu, etc.)
Les Sixties Beatles Revival à Liverpool (août 2016)

LES LIONCEAUX avec Willy Dumont accompagné
par Les Sixties Beatles Revival : au CIDISC, les 10 et
11 octobre 2015 (ci-dessus à gauche), au Petit
Journal Montparnasse le 29 octobre 2015 (cidessus à droite), et à Cormeilles (Eure) le 17 avril
2016 (ci-dessous et ci-contre)



(communiqué)

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

Willy en répétition le 9 mai 2017

○
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Nous avons le plaisir de vous informer de la sortie prochaine du nouvel album des
LIONCEAUX (VINYL 30 cm) :

Willy chante Cliff Richard

La plupart des groupes des Sixties interprétaient des adaptations de Cliff Richard, et les
instrumentaux des Shadows. Les Lionceaux ne faisaient pas exception à la règle, bien
avant qu’ils ne deviennent célèbres grâce à leurs adaptations des Beatles. Nous devions
rendre hommage à nos illustres modèles, et après le CD "Hommage à Cliff Richard et aux
Shadows" paru en avril 2014, nous vous proposons aujourd'hui cet album VINYLE 30 cm
comportant quinze titres dont trois inédits (titres ci-contre).
Vous pouvez acquérir cet album dès aujourd'hui, au prix de 25 euros (frais de port inclus).
Il vous sera expédié dès parution.

○
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Pour cela, complétez et retournez-nous le bon page suivante, avec votre règlement.

FACE A
1. MAIS JE REVIENS « I’m the lonely one » (2’42) (3)
2. OH OUI ! « My Babe » (3’29) (1)
3. PRENDS GARDE À TOI LIVING DOLL « Living Doll » (2’37) (2)
4. VIVRE SA VIE « Gee Whiz it’s You » (1’59) (2)
5. JE T’AIME « Nine time out of ten » (2’45) (3)
6. MOI, JE VOUDRAIS BIEN ME MARIER « Bachelor boy » (2’04) (3)
7. DE TOUT MON COEUR « The Young Ones » (2’45) (4)
8. RIEN QUE HUIT JOURS « Forty Days » (2’49) (4)
FACE B
1. CHANSON MAGIQUE « Move It » (4’01) (3)
2. C’EST MERVEILLEUX « Travellin’ Light » (2’57) (3)
3. DIS-MOI OUI « We say yeah » (2’23) (3)
4. TOUJOURS DES BEAUX JOURS « I could easily fall » (3’00) (3)
5. SOUS D’AUTRES CIEUX « Please don’t tease » (2’56) (3)
6. C’EST BEAU ÇA « Singing the blues » (3’00) (3)
7. MA VERTE PRAIRIE « Evergreen Tree » (2’43) (4)
(1) Extrait de l’album « Ils étaient une fois… Les Lionceaux » (2005)
(2) Extraits de l’album « Rock’n’Country » (2009)
(3) Extraits de l’album « Hommage à Cliff Richard et aux Shadows » (2014)
(4) Enregistrements inédits (2017)

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)
www.cliffrichard-

…………

 Je

N° 11151 (JO 22/10/2005)



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

soussigné ……………………………………………………………………………………

Demeurant ………………………………………………………………………………………..
Commande …… Album "Willy chante Cliff Richard" des Lionceaux, au prix unitaire
de 25 € port compris, soit …………. (Ci-joint chèque correspondant à l'ordres des
Lionceaux Revival, et adressé à : LES LIONCEAUX, 29 rue Victor Rogelet - 51100
REIMS).
J’ai bien noté que cet album me sera envoyé dès sa parution .
Signature :
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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
p a r u
e n
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),
* 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 (épuisé).
* 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 correspondance (bon de commande ci-contre), par PayPal
(adresse
mail
:
alaindumont70@sfr.fr) et
sur CDandLP. Il est aussi
possible de télécharger
légalement ces albums à
partir des sites habituels
(ITunes, deezer, amazon,
etc.).
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BON DE COMMANDE
LES LIONCEAUX Revival ® – Association Loi 1901 n° 11151 (JO 22/10/05)

Retrouvez toute l’actualité des LIONCEAUX Revival sur www.leslionceaux.fr
En 160 pages et plusieurs centaines de photos et documents, Les Lionceaux vous sont
contés par Alain Dumont, chanteur du groupe en 1962 et 1963 sous le pseudonyme de Willy.
Avec le livre, vous pourrez découvrir un extraordinaire cadeau « collector » : un
enregistrement inédit des Lionceaux réalisé au Sélect de Reims (aujourd’hui L’AFFICHE) le
14 octobre 1962 !

Le 1er album (parution le 5/12/2005) est consacré à la période 1961-63 (14 titres). Vous y
retrouverez des titres des Shadows ainsi que des adaptations de Cliff Richard qui
composaient l’essentiel des concerts des Lionceaux pendant cette période, avant qu’ils
deviennent célèbres avec leurs adaptations des Beatles. Tous ces titres sont inédits,

Cassette enregistrée par Les Lionceaux en 1992 et jamais commercialisée ! Un véritable
collector avec deux medleys : MEDLEY ROCK avec Ton Nom, La fille qui me plaît, Nadine où
es-tu ?, La nuit n'en finit plus, Mon obsession me poursuit, Le jour la nuit le jour, et SLC jerk,
et le MEDLEY BEATLES avec Toi l'ami, Je ne peux l'acheter, Dis-moi pourquoi, Je te veux
tout à moi, Le temps est long, Ne ris-pas, et quatre garçons dans le vent.
Pour le deuxième album paru le 10 août 2009 (15 titres), on peut retrouver de nouveaux
enregistrements des Lionceaux, comme « Ton Nom », « Nadine, où es-tu ? » ou encore « Je
te veux tout à moi », l’une de leurs adaptations des Beatles, ainsi que des reprises inédites
telles que « Memphis Tenessee » ou « Sacré Dollar ».
ALBUM VINYLE
33t 30cm

Prix Unitaire

Prix total

25,00

10,00

5,00

10,00

LES LIONCEAUX ont fêté leur 50ème anniversaire le 20 mai 2011 au cours d’un concert
exceptionnel au théâtre A L’AFFICHE à Reims, et pour cette occasion, un album collector
vinyle est édité le 23 août 2011 avec 21 titres de légende extraits des deux premiers albums,
ainsi que deux titres parus au Canada (La fille qui me plaît et Vivre sa Vie) et un inédit (Tout
va bien maman)

18,00

Avec cet album sorti le 5 avril 2014, Les Lionceaux ont voulu rendre hommage à Cliff Richard
et Les Shadows. Il comporte 9 titres chantés (en français) et 4 instrumentaux, dans des
versions inédites très personnelles, pour 40 minutes de bonheur...

12,00

Sorti le 27 avril 2015, ce double CD est publié par UNIVERSAL dans la collection "Salut les
Copains". Il comporte 50 titres : les 28 titres enregistrés par Les Lionceaux de 1963 à 1965,
les 4 titres avec Jean-Claude Germain, 12 titres avec Memphis Slim (album "Clap your
hands") et 6 titres extraits des albums "Rock'n'Country" (2009) et "Hommage à Cliff Richard
et aux Shadows" (2014). Un véritable collector à prix exceptionnel !

9,00

Etablissez votre chèque à l’ordre des LIONCEAUX REVIVAL, et adressez-le avec ce bon de
commande à : LES LIONCEAUX REVIVAL – 22 rue des Moulins 51100 REIMS.
Merci de votre confiance.

Quantité

Prix total
Participation aux
frais d’envoi

5,00

TOTAL A PAYER

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………… Ville : …………………………………………………………

Signature :

