COMPLÉMENT DU SITE OFFICIEL DES LIONCEAUX ET DES LIONCEAUX REVIVAL ®

Bonne année 2021 !
CONCERT À MIGENNES
BOURSES AUX DISQUES
NOS PROJETS POUR 2021

n° 35 – Janvier 2021

Avec Cécile Brechat Pittilloni (PITT MUSIC) nous préparons activement le planning de la
nouvelle année, une année qui sera marquée par le 60ème anniversaire de la naissance
des Lionceaux à Reims...

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)

COMPLÉMENT DU SITE OFFICIEL DES LIONCEAUX ET DES LIONCEAUX REVIVAL ®
n° 35 – janvier 2021

EDITO
Bonjour les amis,
C’est une période bien difficile que nous traversons avec les
annulations qui succèdent aux annulations…
Mais nous pensons à l’avenir et souhaitons que l’année 2021
nous permette de vous retrouver
en concert. Avec Cécile Brechat
Pittilloni (PITT MUSIC) nous y
travaillons activement (photo
page précédente).
Nous serons également présents
avec nos amis du Fan-Club Johnny
Hallyday Côte d’Opale à Boulogne
sur Mer (le 7 mars 2021), du Club
100% Johnny à Epernay (les 19 et
20 juin), ainsi qu’au Beatles Day à
Mons, le 16 octobre.
À bientôt dans votre Région les
amis, gardons la rock’n’roll
attitude, et tous nos vœux pour
cette nouvelle année !
Willy
Scannez ce flash-code pour
tout savoir sur Les Lionceaux,
écouter des extraits de titres,
etc.
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L’album est disponible en vinyle 30cm (25€)
et en CD digipack (15€). Cf bon de
commande en fin de magazine.
Ecoutez les quinze titres (extraits)
Mais pour les fêtes de fin d’année, nous
vous proposons deux packs:

LE PACK JOHNNY ET LES LIONCEAUX comprenant


L’album vinyle « Johnny Forever »,



L’album CD digipack,



La plaquette « Quand Les Lionceaux accompagnaient le Fauve »
avec le CD 6 titres « Les Lionceaux chantent Johnny »

Au prix de 50 euros (au lieu de 55 euros), avec le port offert, en adressant
votre règlement par chèque à l’ordre des Lionceaux, 29 rue Victor Rogelet
- 51100 REIMS, ou par PayPal avec le mail leslionceaux@cegetel.net
Le pack est également disponible sur eBay
(cliquez)
Attention : Il ne reste plus que 9 exemplaires de
ce pack à la date de parution de notre
magazine !

LE PACK VINYLES comprenant


L’album du 50ème anniversaire (2011)



« Willy chante Cliff Richard » (2018)



« Johnny Forever » (2020)

Au prix de 45 euros (au lieu de 50 euros), avec le
port offert, en adressant votre règlement par
chèque à l’ordre des Lionceaux, 29 rue Victor
Rogelet - 51100 REIMS, ou par PayPal avec le
mail leslionceaux@cegetel.net
Le pack est également disponible sur eBay
(cliquez)



Magnifique exposition consacrée à Johnny à la salle des fêtes
d'Epernay, organisée par le Club 100% Johnny le 20 septembre 2020.

Quelques photos de l'exposition
Jacky Blavier (Président de l'Association) et
Willy qui présente le nouvel album des
Lionceaux "Johnny Forever"

Ci-contre : Jacky Blavier et Xavier Louy, coorganisateurs de la journée du 26
septembre à Migennes (cf. page suivante)

https://www.vosphotographes.fr/



Les fans de Johnny étaient
nombreux
pour
cette
manifestation en souvenir
de premier contrat de
Johnny à Migennes le 16
avril 1960. Une deuxième
séance a du être organisée
à 18 heures !
Entre les deux séances, la rue
"Johnny Hallyday" a été
inaugurée en présence de
François Boucher Maire de
Migennes, de Dominique
Vérien "Sénatrice de l'Yonne
"Bourgogne - Franche-Comté",
de Delphine Durieux Adjointe
à la culture et à la
médiathèque, de nombreux
élus(es) , de Xavier Louy
organisateur avec 100% Fan
de Johnny Hallyday, de
Rock'n'roll et de Blues et la
mairie de Migennes de cet



événement. Merci au
public très nombreux
et à la présence de
nombreux bikers dont
le Laurada bikes.

Xavier Louy relate le souvenir de ce premier concert

Les Lionceaux se sont produits sur la scène de l'Escale avec des titres de
Johnny extraits de leur nouvel album "Johnny Forever"

Willy Dumont, Manu Grange, Gilbert Sonna,
Joe Carducci et Gérard Cousin



Willy, Manu, Gilbert, Joe et Gérard : cinq Lionceaux à Migennes



Retrouvez nous à Boulogne sur Mer le 7 mars 2021

○
11

Nous serons aussi le 16 octobre 2021 au Beatles Day à Mons (Belgique).
Le programme sera calqué sur l’édition 2020 annulée avec probablement quelques adaptations. A suivre sur http://www.beatlesday.be
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JEAN-YVES DAHYOT
L e P a ys a g e a u d i o v i s u el
français, vient de perdre l’un de
ses plus sympathiques piliers :
Jean-Yves Dahyot, qui avait
animé pendant trente-six ans
l’émission Scopitone, le samedi,
sur les ondes de France Bleu
Berry, vient de disparaitre. Il
s’est éteint soudainement à l’âge de 75 ans ce
dimanche 25 octobre, alors qu’il était hospitalisé à
Bourges pour un problème cardiaque.
Avec son émission Scopitone, ce puits de science de
la musique des années 50 aux années 70 recevait
c h a q u e
samedi un de
ses nombreux
amis du showbusiness. Dick
Rivers, Hugues
Aufray, Didier
Barbelivien, C. Jérôme, tous sont
passés sur l'antenne pour célébrer
ces années. En musique et
anecdotes.
Les Lionceaux ont souvent croisé sa
route, que ce soit au Festival des
Années 60 organisé à Cormeilles les
4 et 5 juillet 1992, ou plus
récemment à la Thionnière (Cerdon
du Loiret) pour le réveillon du 31
décembre 2013, m ais aussi
régulièrement lors des CIDISC
organisé par JukeBox Magazine,
porte de Champerret.
Nous sommes attristés de cette
disparition brutale et adressons à ses
proches nos plus sincères
condoléances.
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Ci-dessus : Bob Mathieu et Alain Hattat (Lionceaux)
encadrent Jean-Yves Dahyot à Cormeilles (Eure) le
4 juillet 1992
Ci-dessous, Ricky Norton, Willy Dumont et Jean-Yves
Dahyot pour un bœuf à La Thionnière le 31
décembre 2013

BRIAN « LICORICE » LOCKING
Né le 22 décembre 1938 à Bedworth (Royaume Uni), Brian Locking était
surtout connu pour son passage chez les Shadows en tant que bassiste, en
1962 et 1963. Il est également apparu avec Cliff Richard dans le film
musical Summer Holiday.
J’ai eu le plaisir de le rencontrer lors du Shad in Breizh, le 15 septembre 2018
à St Géréon (44), où j’ai pu apprécier son talent et sa gentillesse, sur scène
comme en privé.
C’est vrai que pour un groupe comme le nôtre, rencontrer l’un des
Shadows est une chance exceptionnelle. Nous n’oublions pas ce que « Cliff
Richard et Les Shadows » représentaient, avec leurs titres (Apache,
Shadoogie, etc.) vite intégrés à notre répertoire.
Brian Locking nous a quittés le 8 octobre 2020. Qu’il repose en paix au
paradis de musiciens, et nos sincères
condoléances à ses proches.

Ci-dessus, rencontre avec Brian Locking à St Géréon
Ci-contre, Brian Locking avec Ricky Norton et le groupe
Guitar Express

www.musicfranco.net/rubrique/
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DANNY BOY
Dans le n° 34 de Lionceaux-Magazine, un
article signé Alain Duval vous contait la
première partie de la biographie de Danny
Boy jusqu’à la fin des années 60.
J’avais prévu une suite dans ce numéro, mais
l’article complet vient de paraître dans le
magazine des Années 60. Pas question dans
ces circonstances de concurrencer cette
publication que je vous appelle à consulter
(Cf. page 11).
Toutefois, Danny Boy et Les Lionceaux se sont
retrouvés au cours des dernières années.
Vous retrouverez ces souvenirs ci-après...
Une première rencontre a eu lieu à Cormeilles
les samedi 4 et dimanche 5 juillet 1992 avec
Photo Patrick Deguigne
une affiche très alléchante (ci-dessous) :
Salvatore Adamo, Les Lionceaux, Serge
Fouchet, Burt Blanca, Anne Vanderlove, Noël Deschamps, Stone, Moustique et le
fidèle Danyel Gérard.

Ci-contre : Les Lionceaux (en haut) et Danny
Boy avec Jean-Yves Dayhot, (en bas)
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C’était pour Les Lionceaux un premier revival, sans suite
malheureusement, malgré un concert à l’Oympia et un
CD comportant les medleys « Beatles » et « Rock ». A
noter que cet enregistrement est également édité en
cassette… toujours disponible sur notre site
www.leslionceaux.fr
C’est
16
décembre
2004 qu’Alain
D u m o n t ,
chanteur original des Lionceaux, publie le
livre « Ils étaient une fois Les Lionceaux). A
occasion, un concert est organisé à La
Cerisaie à Reims. Danny Boy et Jacques
Leblanc sont venus partager ce revival du
groupe rémois (photo ci-contre, Alain
Dumont accueille Danny Boy qui se
souvient de son passage, au même
endroit 40 ans plus tôt !).

Deux ans plus tard, c’est avec Les Vinyls que
Danny Boy revient à Tinqueux, près de Reims, le
6 avril 2006 pour un concert avec Les
Lionceaux, avant de se retrouver sur la scène
de l’Olympia le 2 septembre 2006 avec
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«
G é n é r a t i o n
Rock’nroll
»,
un
spectacle
avec
également Ricky Norton,
Les
Mustangs,
Mike
Shannon,
Moustique,
Jessie
Garon ,
Les
Forbans et Vigon !
Le vendredi 5 avril 2019
sera
dernier
dînerconcert de Danny Boy
au
Petit-Journal Montparnasse devenu le
Jazz Café, accompagné
par Guitar Express, et
entouré de ses amis Vic Laurens, Ricky Norton, Jean Veidly, Moustique, Alex, et
Alain Dumont des Lionceaux qui présente son
album « Willy chante Cliff Richard ».

Danny est encore présent le 1er février 2020 au
CIDISC (photo ci-contre). Ce sera notre
dernière rencontre.
Repose en paix cher
Danny.

Ci-contre (CIDISC) Jacques
Leblanc, Danny Boy, Vigon
et Long Chris (photo
Phillippe Schroeder)
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Notre album « Johnny Forever » en vente à CORA
Et séance de dédicace le 19 décembre 2020

Michel Millerioux (batteur des Lionceaux 2009/2013) est venu
participer à la dédicace et (ci-dessous) notre ami Patrick
(Johnny Blues) est venu nous rejoindre.

Au-delà de cette journée dédicace, notre album
a été référencé, et reste en vente au rayon culture
de la grande surface.
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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 31 juillet 2018
l’album vinyle 30cm
(15 titres) « Willy
chante Cliff Richard ».


Notre dernier album
est consacré à Johnny
avec 15 titres (dont 11
inédits) des Sixties. Il
est disponible
en VINYLE 30cm
et en CD
digipack.


Les albums sont en vente par
correspondance (voi r bon de
commande ci-contre) ou par PayPal
avec le mail leslionceaux@cegetel.net,
sur CDandLP. ou sur eBay.
Voir présentation plus complète avec
notre magazine spécial discographie

Nouvelle plaquette promotionnelle à télécharger
(cliquez)
Vous organisez un concert de rock,
un festival Sixties,
vous voulez animer une soirée ?
LES LIONCEAUX vous proposent une croisière
dans les années 60...

www.leslionceaux.fr

Photo groupe Philippe Schroeder - Montage Armelle Folin

