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COMPLÉMENT DU SITE OFFICIEL DES LIONCEAUX ET DES LIONCEAUX REVIVAL ® 

RETOUR SUR LE CONCERT DES LIONCEAUX 

Au Mesnil-sur-Oger le 3 juillet 2021 

PIERRE BILLON avec Les Lionceaux 

 

SOIRÉE DE GALA  

Le 6 novembre 2021 

À Taissy (Marne) avec 

Jean-Jacques KIRA et 

LES LIONCEAUX 

 



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) 

(voir liste pages 10 et 11) 



COMPLÉMENT DU SITE OFFICIEL DES LIONCEAUX ET DES LIONCEAUX REVIVAL ® 

EDITO 
 

Bonjour les amis,  

C’est une période bien difficile que nous traversons avec les 

annulations qui succèdent aux annulations… 

Un seul concert a pu être maintenu cette 

année, le 3 juillet au Mesnil-sur-Oger. Nous y 

revenons pages suivantes. 

Toutefois, nous serons présents à Bezannes les 

23 et 24 octobre pour la Bourse aux disques 

organisée par le Fan Club 100% Johnny de 

Jacky Blavier (flyer page précédente et 

présentation des exposants pages 10 et 11), 

et le 6 novembre à Taissy (51) pour une soirée 

de Gala (affiche en 4ème de couverture). 

Nous espérons vous y retrouver  en attendant 

une année 2022 pleine de promesses ! 

Amitiés rock’n’roll 
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Téléchargez notre numéro spécial du 60ème anniversaire 

Willy et Joe au Mesnil-sur-Oger 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.leslionceaux.fr%2FMAG%2520HORS-SERIE%252060eme%2520anniversaire%2520(juin%25202021%2520-%252032%2520pages).pdf&clen=26291605&chunk=true


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 cette rentrée 2021, 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 52 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 

Attention : Il ne reste plus que 4 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 

 

 

Scannez ce flash-code pour 

tout savoir sur Les Lionceaux, 

écouter des extraits de titres, 

etc. 

https://youtu.be/ddHfOQixr2M


Concert des Lionceaux organisé par le Fan Club 100% 

Johnny le 3 juillet 2021 au Mesnil-sur-Oger (Marne) 

Les fans étaient nombreux à 
retrouver Les Lionceaux pour ce 
premier concert de l’année. 

Pendant plus de deux heures, ils 
ont pu retrouver les succès de 
Johnny et des grands du 
rock’n’roll. 

Pierre Billon a été invité à 
rejoindre Les Lionceaux sur 
scène pour un duo sur « La 
Croisière de nos souvenirs » (Sea 

Cruise) dont il a co-écrit l’adaptation avec Long Chris (ci-dessus) 

Les Lionceaux Gilbert Sonna, Joe Carducci, Jack Butler, Willy Dumont et Manu Grange 

 



 



Pierre Billon (ci-dessus) et Johnny Blues Patrick (ci-dessous) nous ont 
rejoints pour un bœuf très apprécié du public. 

https://www.vosphotographes.fr/  

 

https://www.vosphotographes.fr/


Gilbert et Manu (à gauche), Willy, 
Joe et Jack (ci-dessus) 

 

L’expo consacrée à Johnny, le dimanche 4 juillet 



www.musicfranco.net/rubrique/

Les gâteaux d’anniversaire de Johnny 

Pierre Billon, Jacky Blavier et Willy Dumont 

Willy sur le stand des Lionceaux 



 

BEZANNES les 23 et 24 Octobre 2021 
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BEZANNES les 23 et 24 Octobre 2021 



Photo groupe Philippe Schroeder - Montage Armelle Folin 

Vous organisez un concert de rock, Vous organisez un concert de rock,   

un festival Sixties, un festival Sixties,   

vous voulez animer une soirée ? vous voulez animer une soirée ?   

LES LIONCEAUX vous proposent une croisière LES LIONCEAUX vous proposent une croisière 

dans les années 60... dans les années 60...   

www.leslionceaux.fr 

 Plaquette promotionnelle à télécharger 

(cliquez) 

http://www.leslionceaux.fr/Plaquette%204%20pages%202020.pdfC:/Users/Alain/Documents/__MACOSX
http://www.leslionceaux.fr/Plaquette%204%20pages%202020.pdf
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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 

cor respondance (vo i 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 

http://www.leslionceaux.fr/LIONCEAUX-MAG%20Hors-Serie%20discographie%20(aout%202020).pdf
http://www.leslionceaux.fr/LIONCEAUX-MAG%20Hors-Serie%20discographie%20(aout%202020).pdf





