COMPLÉMENT DU SITE OFFICIEL DES LIONCEAUX ET DES LIONCEAUX REVIVAL ®

Hommage à Johnny
92ème CIDISC
31ème Beatles Day
n° 28 - septembre 2018

J’aurai le plaisir de participer au 11ème SHADS
IN BREIZH, le 15 septembre 2018 (à partir de
10h00) à St Géréon (44), où vous pourrez
découvrir notre nouvel album « Willy chante
Cliff Richard » (voir affiche ci-contre).
Nous vous donnons ensuite rendez-vous le 6
octobre à Parthenay (79) avec la tournée
« Nos Plus Belles Années ». Une première date
qui sera suivie de beaucoup d’autres (plusieurs
dates sont d’ores et déjà programmées pour
2019. A suivre…)
Le lendemain, dimanche 7 octobre, nous nous
retrouverons au 92ème CIDISC, porte de
Champerret à Paris (voir page 11) pour vous
présenter nos nouveaux albums.
Rendez-vous ensuite au 31ème BEATLES DAY, le
samedi 17 novembre (affiche page 12) de 10
heures à minuit. Nous pourrons nous y retrouver
comme les années précédentes.
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
ht t p : / /
www.facebook.com/groups/leslionceaux/

COMPLÉMENT DU SITE OFFICIEL DES LIONCEAUX ET DES LIONCEAUX REVIVAL ®
n° 28 – septembre 2018

EDITO
L’année 2018 se poursuit avec une belle
actualité, qu’elle soit discographique avec
l’album des Lionceaux (Les Lionceaux
chantent Johnny) ou celui des Monsoons
avec la participation de votre serviteur (cf.
pages 11 et 13), mais aussi avec les concerts
et manifestations annoncés.
Nous sommes particulièrement heureux de
participer à la tournée « Nos plus belles
années » à partir du 6 octobre (affiche en
dernière page) et sur des dates d’ores et
déjà programmées jusqu’en septembre
2019 ! Merci à Dany Solo pour sa confiance
et son amitiés.
Merci également à Bruno Bremont (Sarry)
qui m’a renouvelé sa confiance pour
l’organisation d’un week-end Sixties les 18 et
19 mai 2019 (infos à venir).
Enfin merci à nos nombreux amis qui nous
ont soutenus pour la réalisation de notre
nouvel album vinyle 30cm (cf. page 4). Sans
eux, ce projet n’aurait pas pu voir le jour.
Bonne lecture et à très bientôt.
Willy

ATTENTION, pour votre courrier et vos
commandes, merci de noter la nouvelle
adresse des LIONCEAUX : 29 rue Victor
Rogelet à REIMS (51100)
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Willy chante Cliff Richard
Annoncé il y a un an, cet album avait été
retardé en attendant la finalisation des
enregistrements, et il est enfin disponible !
(voir le dossier de presse)
Le tirage est très limité, et depuis sa sortie (fin
juillet 2018), près de cent exemplaires ont
déjà été vendus. Si ce n’est déjà fait, ne



tardez pas à le commander (bon de commande en page 15), il n’y aura pas de
réédition !
Vous pourrez le découvrir lors du prochain Shads in Breizh, le 15 septembre 2018 à
ST GEREON (44) (voir affiche page précédente), ainsi qu’au 92ème CIDISC (Porte
de Champerret à Paris), le 7 octobre 2018 (nous serons absents le samedi pour
cause de concert à Parthenay), où nous pourrons nous retrouver.

Toutes les infos sur www.leslionceaux.fr
mail : leslionceaux@cegetel.net
Téléphone : 06 19 49 05 19
LES LIONCEAUX REVIVAL ® est une association (Loi 1901) N° 11151 (JO 22/10/2005)



LIMITED ACCES a fêté Johnny
C’est à « La Scène » à Vernouillet que les amis de Johnny se sont
retrouvés le dimanche 17 juin pour rendre hommage au Boss… Il
aurait eu 75 ans.
Une journée évènement à laquelle
j’ai été convié par le Président du fan
-club officiel, Rémi Bouet, aux côtés
d’autres artistes, notamment Danny
Boy, Hugues Aufray et Long Chris…
C’est Johnny d’abord que nous
avons retrouvé avec la projection sur
écran géant du concert qu’il a
donné en 2006 à « La Cigalle », puis
c’est Chris Evans qui nous a offert un
show exceptionnel.

Ci-dessus, Willy, Lucky et Danny Boy
Ci-dessous, Long Chris rejoint Chris Evans pour
l’hommage à Johnny



UN WEEK-END ROCK’N’ROLL
EN CHAMPAGNE !
L’hommage rendu à Johnny Hallyday des 30 juin et 1er juillet 2018 à la Salle des
Fêtes de Cumières (Marne), s’est déroulé pendant la manifestation « La
Champagne en fête ». Nul doute que les nombreux participants n’oublieront pas
de sitôt ce formidable week-end.
Merci à Jacky Blavier pour cette initiative, et à la commune de Cumières. Une
réussite à laquelle Les Lionceaux ont été associés avec la tenue d'un stand à
côté de nombreux exposants.
Merci à Sébastien et Jean-Noël pour cette super expo, à toute l'équipe de
l'organisation, au Maire José Tranchant , aux élus(es) de Cumières, à Bernard
Ocio, à l'infatigable Jean-Paul Salmon, à L'abbé Grégoire pour la bénédiction
des motards, à tous les exposants, aux artistes Johnny Blues, H et les Chaméléons',



Jacky Blavier présente notre album « Les Lionceaux chantent Johnny »

Alain Dumont et les Lionceaux, Gérard Koller , aux peintres et sclupteurs , à Eric,
thierry et le club de bikers Reims Champagne Chapter ainsi que tous les bikers ,
Merci aux centaines de visiteurs , à Patricia photographe bénévole pour toutes
les photos, au sonorisateur de l’évènement Francis Marais, aux journalistes et
radios France Bleu, L'Union, Bulle FM , magazine Pétille, merci pour la vidéo de
l'évènement et la personne qui à filmé pendant 2 jours, et la liste est longue…
(Jacky Blavier)



Page précédente et ci-dessus quelques photos
de l’exposition à la Salle des Fêtes
Ci-contre et ci-dessous, la participation de
nombreux bikers à l’hommage rendu à Johnny

○
9

Beaucoup d’émotion au concert
de Johnny Blues le samedi soir.
Bluffant !
Ci-dessous à gauche, le livre d’or
signé par tous les participants a
été envoyé à Laetitia.

○
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Nous vous donnons rendez-vous au 92ème
CIDISC le dimanche 7 octobre 2018 (nous n’y
serons pas le samedi en raison de notre concert
à Parthenay , cf. page 16). Vous pourrez
découvrir notre dernier vinyle « Willy chante Cliff
Richard » ainsi que les deux CD
chroniqués ici par Jacques Leblanc
dans JBM n° 377 - Mai 2018 (Les
Lionceaux chantent Johnny) et JBM n°
381 - Septembre 2018 (MONSOONS &
Willy Dumont). Merci Jacques, à très
bientôt.

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

○
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Pour plus d’infos, suivez le lien : http://beatlesday.eu/31-eme-beatles-day-au-lottomons-expo-samedi-17-novembre-2018-des-10h/

NOUVEAUTÉS ALBUMS
C’est l’an dernier à Sarry (51) qu’est née l’idée d’un concert des Monsoons avec
la participation de Willy Dumont sur des titres de Cliff Richard adaptés en français.
Et quand les Monsoons décident de
réaliser un album, c’est tout naturellement
qu’ils demandent à Willy d’enregistrer trois
titres pour compléter leurs interprétations
des Shadows…
L’album est sorti en mars 2018, et nous vous

invitons à le commander (15 euros,
port compris), en adressant votre
règlement à : Les Lionceaux, 29 rue
Victor Rogelet - 51100 REIMS.
Vous y retrouverez huit titres des
Shadows (voir ci-contre), et trois
adaptations française de Cliff
Richard : "De tout mon coeur" (The
Young Ones), "Ma verte Prairie" (Evergreen Tree) et "Rien que huit Jours" (Forty
Days).

Quand des amis fans des Shadows
enregistrent une version instrumentale
des succès des Sixties à la manière
des Shadows… Un album à découvrir
(contact rcc.mallet@orange.fr )

www.jukeboxmag.com

○
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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
f o i s …
L e s
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),
* Un troisième
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).
* Le 15 mars 2018, un album CD « Les Lionceaux
chantent Johnny » est édité avec six titres, dont un
inédit.
* Et le 31 juillet 2018 l’album vinyle 30cm (15 titres)
« Willy chante Cliff Richard ».
Le livre et les albums sont
e n
v e n t e
p a r
correspondance (bon de
commande ci-contre), par
PayPal avec le mail
(leslionceaux@cegetel.net)
et sur CDandLP. Il est aussi
possible de télécharger
légalement ces albums
(CD uniquement) à partir
des sites habituels (ITunes,
deezer, amazon, etc.).

BON DE
COMMANDE
LES LIONCEAUX Revival ® – Association Loi 1901 n° 11151 (JO 22/10/05)

Retrouvez toute l’actualité des LIONCEAUX 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 le 14 octobre 1962 !

Prix Unitaire

Quantité

Prix total

25,00

ATTENTION : DERNIERS EXEMPLAIRES !
Le 1er album (parution le 5/12/2005) consacré à la période 1961-63. 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.
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 ».

7,00

5,00

10,00

ATTENTION : DERNIERS EXEMPLAIRES !
ALBUM VINYLE
33t 30cm

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)

15,00

Avec cet album sorti le 5 avril 2014, Les Lionceaux rendent 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...

10,00

C’est à côté de Johnny Hallyday que Les Lionceaux ont débuté leur carrière. Ils ont fait la
première partie de Johnny lors de trois de ses tournées, et l’ont accompagné sur scène
notamment à l’Olympia 1964, et sur l’album « Hallelujah » (1965).
Après le magazine que nous avons consacré à notre parrain (cf. notre site), nous lui
rendons hommage en publiant cet album où Les Lionceaux interprètent six titres de Johnny
(sortie 15 mars 2018)
ALBUM VINYLE
33t 30cm

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.

10,00

20,00

SORTIE FIN JUILLET 2018

Etablissez votre chèque à l’ordre des LIONCEAUX, et adressez-le avec ce bon de commande à :
LES LIONCEAUX – 29 rue Victor Rogelet 51100 REIMS. Merci de votre confiance.
NOM : ........................................................................................................................................................

Prix total
Participation aux
frais d’envoi

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

Signature :

TOTAL A PAYER

5,00

