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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
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COMPLÉMENT DU SITE OFFICIEL DES LIONCEAUX ET DES LIONCEAUX REVIVAL ® 

EDITO 
 

Bonjour les amis,  

Cette nouvelle année s’annonce encore une fois 

difficile, et les projets que nous espérons sont à 

nouveaux dépendants de la crise sanitaire… 

Aurons-nous le plaisir de nous retrouver en concert ? 

Bien malin qui pourrait le prévoir, même si nous 

faisons notre possible pour y parvenir. 

Un seul concert a pu être maintenu en 2021, le 3 juillet au Mesnil-sur-Oger, et le 

gala prévu à Taissy en novembre a été annulé. 

Cette année, nous pourrons toutefois nous retrouver à Boulogne sur Mer le 6 mars, 

lors de la bourse aux disques organisée par le Fan-Club Johnny Hallyday Cote 

d’Opale (affiche en dernière page), et le 14 mai à Troyes pour le week-end 

organisé par l’association « Merci Johnny » (Cf. page 19). 

Quoi qu’il en soit nous vous souhaitons une bonne année 2022, et surtout, 

gardons la rock’n’roll attitude. 

Pour ce premier numéro de l’année, nous vous proposons la première partie d’un 

album souvenir du CIDISC qui a eu lieu pour la dernière fois les 1er et 2 février 

2020. Déjà deux ans que ce rendez-vous incontournable n’a plus lieu. Une triste 

nouvelle de plus pour les fans des Sixties que nous sommes ! 

Amitiés rock’n’roll 

Willy   
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La liste des rendez-vous peut bien entendu évoluer. Nous vous invitons à consulter 

régulièrement notre site www.leslionceaux.fr et notre page facebook http://www.facebook.com/
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Téléchargez notre numéro spécial du 60ème anniversaire 

http://www.leslionceaux.fr
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Passionnément Johnny - La Scène 

Vernouillet (78) le 5 décembre 2021 
 

Il aurait eu 78 ans… Hommage à Johnny 

Invités par le Fan-Club LIMITED ACCES, nous nous sommes retrouvés pour 

cet hommage à notre boss autour d’un buffet géant, et nous avons eu le 

plaisir d’assister à deux concerts : les FTF en première partir pour une play 

list des chansons rock préférées de Johnny, de Chuck Berry aux Stones… et 

Chris Evans et son groupe pour un concert inédit. 

 

Ci-contre le groupe FTF 

Ci-dessous Chris Evans et son groupe 

En bas : Jacques Morlain, Alain Dumont, Pierre 

Billon, Remi Bouet et Tony Franck 



www.musicfranco.net/rubrique/

 

https://www.vosphotographes.fr/  

https://www.vosphotographes.fr/


 



Jukebox Magazine a souvent publié des articles sur Les Lionceaux, et ils ont 
été repris dans notre numéro spécial (cf. page précédente). Vous pouvez 

le télécharger gratuitement en cliquant 
ce lien 

J’ai repris contact avec Jacques Leblanc 

et le CIDISC en 2004 quand j’écrivais le 

livre « Ils étaient une fois Les Lionceaux », 

et pour ma première visite porte de 

Champerret j’ai rencontré Henri Leproux 

qui m’a aidé à rédiger le chapitre 

consacré au Golf Drouot. 

 

Ci-dessus : Henri Leproux et Alain Dumont 

Ci-contre Jacques Leblanc, Alain Dumont 

et Jean-Jacques Schott (éditeur du livre) 

Ci-dessous la photo de famille des Sixties 

(à vous de les reconnaître…) 

http://www.leslionceaux.fr/LIONCEAUX-MAG%20HORS%20SERIE%20(juin%202020).pdf
http://www.leslionceaux.fr/LIONCEAUX-MAG%20HORS%20SERIE%20(juin%202020).pdf


Le livre paru en décembre 2004 a été présenté lors du 

premier CIDISC 2005 avec tous Les Lionceaux, et a été 

chroniqué dans JBM (cf. photos ci-contre et ci-

dessous). 

Un an plus tard, notre premier album du revival 
paraissait… Il était lui aussi chroniqué dans JukeBox 
Magazine, comme le single paru en 2008 (cf. page 
suivante). 

En 2007, Les Lionceaux tournent le film « Lionceaux 
Forever » disponible sur TouTube. Bien entendu une 
séquence était tournée au CIDISC (ci-dessus Alain 
Dumont, Bruno Arrigoni, Bob Mathieu et Alain Hattat). 

 

C:/Users/Alain/LES LIONCEAUX/Association/Magazine/LIONCEAUX-MAG HORS SERIE (juin 2020).pub




 



Les Lionceaux présentent 

leur nouvelle formation 

au 66 ème CIDISC au 

cours de quatre concerts 

les 4 et 5 avril 2009. 

Le prélude à un 

deuxième album qui 

sortira quatre mois plus 

tard. 

(Cf. page suivante) 
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2 rue Lucien Trousset 

51350 CORMONTREUIL 

Tél. 03 26 85 18 10  
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Notre album 

« ROCK’N’COUNTRY » 

a été présenté au 

68ème CIDISC (Janvier 

2010) 

Photo ci-dessous : 

Jacques Leblanc et 

Alain Dumont 

https://www.google.fr/search?q=delice+des+papilles&newwindow=1&source=hp&ei=5TDcYcOzBMqsaeWqusAL&iflsig=ALs-wAMAAAAAYdw-9RAIW2kI63cONQQDQpwQUtcTv9AF&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSamIN8sqNGC0UjWoMDFPtTQ3TjMzMky2TLVINbYyqEi0tExNNEwxNk1JSjUzMTTwEk5JzclMTlVISS1WKEgsyMzJSS0


Rencontre au 69ème CIDISC (avril 2010) avec Alain Santamaria et Bobbie Clark 

et, ci-dessous au 71ème CIDISC (janvier 2011) avec Jean-Louis Rancurel et Hervé 

Mouvet 



Le stand des Lionceaux au 

74ème CIDISC (janvier 2012) 

avec Christian nous a offert une 

p h o t o  d é d i c a c é e  d e s 

Lionceaux de 1964, alors que 

Patrice (Guitare Express) discute 

« technique » avec Roger. 

Nous  av on s  égal em ent 

présenté notre album vinyle du 

jubilé. 

Au 76ème CIDISC  (septembre 

2012), avec Michel Millerioux sur 

notre stand, nous recevons la 

visite de Gérard Bricks. 

 

 

 

 

C'est par le traditionnel rendez-vous 

du CIDISC à Paris , que Les 

Lionceaux commencent l'année 

2013 en retrouvant leurs amis, les 19 

et 20 janvier 2013. (ci-contre avec 

Patrick Darnay, Gelou et Hervé 

Mouvet). 
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Au 79ème CIDISC (septembre 2013) avec Willy en 

compagnie de Jacqueline Taïeb (à droite), et 

avec Pussy Cat et Noël Deschamp (ci-dessous à 

gauche)  

Avec nos amis "facebookiens" Didier Heunebelle, 

Jocelyne Caldi, Paule Dang et Sonia Coplot (ci-

dessous à droite). 

 

Ci-dessus au 78ème CIDISC (avril 2013) avec (de gauche à droite) : 

Bernard Photzer, Jean-Louis Rancurel, Danny Boy, Patrick Darnay, Jacky 

Chalard, François Jouffa (accroupi), Alain Dumont, 

Hector et Hervé Mouvet  



Promotion de notre 

single (parution 12 

octobre 2013), Dans 

la revue JukeBox 

Magazine 

Il sera présenté lors du 

80ème CIDISC (janvier 

2014). 

Photo ci-dessous : 

srur le stand de 

JukeBox avec (entre 

autres) Jean-Louis 

Rancurel, Vic Laurens, 

Jean Veidly, Patrick 

Darnay, Christian 

Eudeline et Hervé 

Williamson . 

Très sérieux Guitou, 

sur notre stand  

Beau succès pour notre album 

présenté lors du 81ème CIDISC 

les 5 et 6 avril 2014 
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Beaucoup de monde sur le stand 

des Lionceaux, et ci-contre, c'est 

Hector qui dédicace le livre 

d'Hervé. Mouvet. 

 

Ci-dessous : Jean-Louis Rancurel, 

Jean Veidly, Hector, Patrick 

Darnay, Hervé Mouvet, Jean-

Claude Vasseur, Eric Bamy, Alain 

Dumont et Christian Georges (le 

dernier barman du Golf Drouot). (Photos Philippe Schroeder)  

Au 82ème CIDISC (septembre 2014), show case de Guitare Express qui 

m’accompagnent sur des titres de Cliff Richard (photo Mike Bentaberry)  



Rencontres au 83ème CIDISC les 17 et 18 janvier 2015  

Au cours de ce 

premier CIDISC de 

l'année, notre ami 

M a r c  I v a i n -

Debouchaud est 

venu présenter son 

livre "La croisée des 

destins" sur le stand 

des Lionceaux (photo ci-contre). C'était aussi 

le plaisir de retrouver nos amis (photo ci-

d es su s )  :  P a t r i ck  Je an ,  Al a i n 

Dumont, Patrick Darnay, Hervé Mouvet, 

Jacqueline Gamond et Francis Fima. 

Puis au 84ème CIDISC 

les 4 et 5 avril 2015  

Ci-contre avec Michelle Logan, 

l’épouse du chanteur des Pirates 

Et ci-dessous avec Graziella Portail

-Raaflaub (ex Gam's)  

 

 

 

À suivre dans notre 

prochain magazine... 
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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) 

OPERATION DESTOCKAGE SUR NOS ALBUMS 

Choisissez 2 albums (CD ou VINYLE) et ne payez que le plus cher ! 

(le port est offert) 

Adressez votre chèque à LES LIONCEAUX, 29 rue Victor Rogelet - 51100 REIMS 

(possibilité de paiement via PayPal avec le mail leslionceaux@cegetel.net) 

Ci-dessous nos CD 

Ci-dessus nos vinyles 
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