COMPLÉMENT DU SITE OFFICIEL DES LIONCEAUX ET DES LIONCEAUX REVIVAL ®

Collector : notre pack « Johnny et Les Lionceaux »
avec une plaquette (16 pages couleurs), un CD
et une photo (15x23)

Nancy Holloway
94ème CIDISC
Association 100% Johnny
n° 32 – janvier 2020

Notez sur vos agendas, les dates du
95ème CIDISC (cf. ci-contre) (*) et de la
bourse aux disques du Club Johnny
Hallyday Cote d’Opale, le 8 mars 2020
(cf. page 18) où nous aurons le plaisir de
nous retrouver.
D’autres rendez-vous sont actuellement
en préparation, notamment à Bar le Duc
(55) en mars et avril 2020. Nous devrions
également
participer
au
60ème
anniversaire du premier contrat de
Johnny à Migennes le 16 avril 1960.
A suivre sur notre site et notre page
Facebook (cf. liens ci-dessous).
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/

(*) Entrée gratuite sur invitation à découper dans Juke Box Magazine daté de février
2020 (n° 399), ou participation de 4 euros.

https://www.vosphotographes.fr/

COMPLÉMENT DU SITE OFFICIEL DES LIONCEAUX ET DES LIONCEAUX REVIVAL ®
n° 32 – janvier 2020

EDITO
Bonjour les amis,
Tout d’abord, nous vous souhaitons
d’excellentes fêtes de fin d’année,
avec un Johnny toujours présent dans
nos souvenirs.
Et c’est ce souvenir impérissable qui
nous a amenés à réaliser ce « pack »
Johnny qui vous est proposé en page
12. Nous vous invitons à découvrir cette
publication collector éditée en
quantité très limitée.
Vous trouverez également dans ce
numéro les articles consacrés au Club
100% Johnny, ainsi qu’au 94ème
CIDISC.
Pour cette nouvelle année 2020,
plusieurs projets sont actuellement en
préparation (cf. page précédente),
mais nous ne pouvons pas encore vous
donner plus d’information. Nous vous
invitons à consulter régulièrement notre
page Facebook pour vous tenir
informés.

Nouveau : scannez ce flash-code
pour tout savoir sur Les Lionceaux,
écouter des extraits de titres, etc.

Bonne lecture, et tous nos vœux pour
cette nouvelle année, avec notre
amitiés rock’n’roll !
Willy
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Vitry le François (51)
le 28 septembre 2019
L'Association "100% Fan de Johnny Hallyday, de rock'n'roll et de blues"
a participé à la kermesse organisée à Vitry le François au profit de la
lutte contre le concert. Les Lionceaux y étaient également présents.

Alain Dumont et les membres du Club 100% Johnny entourent le maire de Vitry le François,
Jean-Pierre Bouquet, qui nous a fait l’honneur de sa visite.

www.musicfranco.net/



Une magnifique exposition consacrée à
Johnny Hallyday à Tours sur Marne
Le 19 octobre 2019

Ci-contre : Pierre Billon et Jacky Blavier, président de
l’association 100% Fan de Johnny



Portrait de Johnny réalisé en direct par Nais
Roméo Nastuzzi pour une tombola

La bouteille 46 € (frais d’envoi 11 € pour une bouteille, 12,5 € pour
deux bouteilles, 14 € pour trois bouteilles, 20 € pour quatre bouteilles)
chèque à l’ordre de champagne LORIOT, 15
rue des vignes - 51700 Villers sous Châtillon.
(tél : 03 26 58 36 26)
Ci-dessous, Patrick (Johnny Blues) rend hommage au boss

Willy devant le stand des
Lionceaux



94ème CIDISC
les 5 et 6 octobre 2019
Pour le plaisir d'y retrouver nos amis et
Anaïs Nyls en concert
(photos René Fuzeau, Clémentine Las,
Eric Lerouge, et Philippe Schroeder)



Ci-dessus, Tony Marlow, Moustique, Alicia Fiorucci et
Willy (Alain) Dumont - Ci-contre, Willy présente la
dernière publication des Lionceaux (Alternatives et
Inédits) - Ci-dessous, avec Francis Fima

Willy accompagné par le groupe d’Anaïs Nyls

Jean-Louis Rancurel

Toutes les infos sur www.leslionceaux.fr
mail : leslionceaux@cegetel.net
Téléphone : 06 19 49 05 19

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



LES LIONCEAUX REVIVAL ® est une association (Loi 1901) N° 11151 (JO 22/10/2005)
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ADIEU NANCY HOLLOWAY
De son vrai nom Nancy Brown, Nancy
Holloway, née le 11 décembre 1932 à
Cleveland (USA), avait repris en
français le succès de Di onne
Warwick Don't Make Me Over,
devenu T'en vas pas comme ça.
Tombée amoureuse de la France au
point de s'y établir définitivement, la
chanteuse enchaînera une dizaine de
succès dont Dis-lui que je ne suis pas
là en duo avec Nino Ferrer, Dernier
baiser, J'ai découvert Paris, Prends
garde à toi ... En 1961, la plus
américaine des yéyés triomphe à
l'ABC. Dans la foulée, elle est l'une des
principales invitées du premier numéro
de l'émission Âge tendre et tête de
bois d'Albert Raisner.

Rencontre avec Elvis Presley en juin
1959 au Moulin Rouge

« Nancy a travaillé avec les plus
grands artist es et product eurs
internationaux de la musique jazz
comme de la variété internationale à
l’instar de Sammy Davis Junior, Quincy
Jones, et Dizzy Gillespie », a rappelé

Christophe Mouty, son filleul et
éditeur.
A Paris, à ses débuts, Nancy
Holloway s'est produite dans des
clubs de jazz dont les célèbres
Mars Club et Blue Note, avant de
partir en tournée en Allemagne et
au Liban.
Repérée par le comédien André
Pousse, elle enregistre son premier
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45 tours en 1961 - Le Boogie du bébé - tout
en apparaissant dans des longs métrages
dont Le Gentleman de Cocody de ChristianJaque, Jeux de massacre d'Alain Jessua
et Le Cri du cormoran le soir au-dessus des
jonques de Michel Audiard. En 1964, Nancy
H ollo way
joue
son
p rop re
rôl e
dans Cherchez l'idole de Michel Boisrond,
partageant l'affiche avec Sylvie Vartan
Johnny Hallyday, Charles Aznavour et Eddy
Mitchell. De 2006 à 2008, Nancy Holloway a
participé à la tournée événement Âge
tendre et Têtes de bois avec d'autres idoles
yéyé comme Richard Anthony, Demis
Roussos et Franck Alamo, puis elle s’éloigne
du métier.
Nancy Holloway s'est éteinte le mercredi 28 août 2019 à son domicile,
rue Frochot à Paris, où elle résidait depuis 1963.
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Avec une plaquette de 16
pages couleur "Quand Les
Lionceaux accompagnaient le
Fauve", le CD "Les Lionceaux
chantent Johnny" et une photo
(format 15x23) de Johnny
accom pagné
par
Les
Lionceaux au Sporting Palace à
Strasbourg (décembre 1964).
Prix de vente (le pack complet)
20 euros + 3 euros de frais de
port.
Si vous possédez déjà le CD, la
plaquette et la photo sont
disponibles à 15 euros + 2 euros
de frais de port.
Adressez votre règlement à Les
Lionceaux, 29 rue Victor
Rogelet - 51100 REIMS, ou via
Paypal
av ec
le
m ail
leslionceaux@cegetel.net

Ci-dessus, le CD
« Les Lionceaux chantent Johnny)
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Ci-contre la photo de Johnny accompagné par Les Lionceaux à Strasbourg
(photo NB 15x23 cm)

La foule , et
ambiance Rock'n'roll lundi 9
décembre à l'église Saint-Pierre -Saint
-Paul d'Epernay pour un hommage à
Johnny Hallyday.
Merci aux prêtres qui ont si gentiment
ouvert les portes de cette église et à l’abbé
Grégoire qui a accepté une nouvelle fois

de célébrer cet office religieux à la
mémoire de Johnny, et merci aux près
de 500 fans présents dans cette magnifique église.
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Treize titres de Johnny ont été
interprétés dans une ambiance
digne de Bercy par les groupes "Au
Tour de la musique" 8 chanteurs et
m usic ien s" et Joh nn y Bl ues
accompagné par Didier Darbon à
la guitare et Jean-Paul Pierronnet à
l'Harmonica.
(photos Patricia Descarrier)

Ci-dessus, Patrick et l’abbé Grégoire
Ci-dessous, Patrick (Johnny Blues) et ses musiciens

Jacky Blavier, remercie
les participants

Le groupe « Au Tour de la Musique »
Ci-contre, fidèles de chez les fidèles, les
bickers étaient présents !
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Nouveau magazine du
Club des Années 60
Dick RIVERS à la « Une » du nouveau
numéro du « Club Des Années 60 », le
64e à sortir le 20 décembre 2019. Vingtdeux pages sont consacrées au rockercrooner disparu voilà près de huit mois.
Des infos, des documents rares voire
inédits, enfin un hommage digne de
Dick et de son talent. Il s’agit pour
l’essentiel de « Souvenirs Choisis » (il y en
a beaucoup d’autres)
puisqu’Alain
Duval, l’auteur, a passé beaucoup de
temps auprès de lui durant plus de
deux décennies.
Vous découvrirez également les témoignages de Christian Ravasco, l’un de
ses paroliers, de Jean Veidly, ex-Pirate
qui a collaboré avec Dick pour l’un des
albums phares de sa longue carrière
« Mississippi River’s », Mike Shannon pour
la période « Dick’n’Roll » à Toulouse.
Autres articles passionnants : la saga
des Troggs par Jean-Albert Beaudenon,
Cl aude François par Claude
Beaudemont, la charmante Julie
Bataille, la tournée du Gala des Etoiles
de 1963 avec Dick mais aussi Lucky
Blondo, Billy Bridge et Ria Bartok sans
oublier les rubriques habituelles dont le
Boulevard du Rock.
Pour obtenir ce numéro, envoyer vos
nom et adresse au Club des Années 60,
avec un chèque de 12 euros libellé au
nom du Club des Années 60, (ou 15
euros à titre de soutien), 142 rue du
Nord - 42640 ST FORGEUX LESPINASSE.
Possibilité de règlement par PayPal
avec le mail marcliozon@orange.fr
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* 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),
* 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 ».
Les albums sont en vente par
correspondance (bon de
commande ci-contre), ou
par PayPal avec le mail
(leslionceaux@cegetel.net)
sur CDandLP. Et sur eBay.

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

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 ».

Prix Unitaire

Quantité

Prix total

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.
(sortie 27 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 : ........................................................................................................................................................

8,00

20,00

Prix total
Participation aux
frais d’envoi

5,00

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

TOTAL A PAYER

Signature :
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