
HORS-SERIE (Septembre 2015) 

COMPLÉMENT DU SITE OFFICIEL DES LIONCEAUX ET DES LIONCEAUX REVIVAL ® 



Toutes les infos sur www.leslionceaux.fr, et  

sur http://www.facebook.com/groups/leslionceaux/  

mail : leslionceaux@cegetel.net  

Téléphone : 06 19 49 05 19 

LES LIONCEAUX REVIVAL ® est une association (Loi 1901)  

www.jukeboxmag.com 

www.musicfranco.net/

rubrique/salut-les-sixties/ 

Nouveau : scannez ce flash

-code pour tout savoir sur 

Les Lionceaux, écouter des 

extraits de titres, etc. 

http://www.youtube.com/user/furiani20
http://www.vosphotographes.jimdo.com/
http://www.furiani20.skyrock.com/
http://www.facebook.com/groups/leslionceaux/


La liste des rendez-vous peut bien entendu 

évoluer. Nous vous conseillons de consulter 

régulièrement notre site www.leslionceaux.fr 

et  not re  page facebook ht tp: / /

www.facebook.com/groups/leslionceaux/  

COMPLÉMENT DU SITE OFFICIEL DES LIONCEAUX ET DES LIONCEAUX REVIVAL ® 

EDITO 

C o n f o r m é m e n t  à  l a  p a r u t i o n 

quadrimestrielle de notre magazine, le 

prochain numéro était prévu en octobre. 

Trop tard donc pour promouvoir 

nos prochains rendez-vous de ce 

mois d’Octobre : 

 le CIDISC les 10 et 11 

octobre, où je sera i 

accompagné par le groupe 

SIXTIES REVIVAL pour faire 

revivre Les Lionceaux, au 

cours de deux show-cases, 

 Le Beatles-Day où je 

présenterai le nouvel album 

« Ils chantent Les Beatles » 

paru chez Universal dans la 

col lection « Salut les 

Coapins », 

 La soirée du 29 octobre au 

Petit-Journal Montparnasse 

a ve c  l e  r e to u r  d e s 

LIONCEAUX dans cette sal le 

formidable, et SIXTIES REVIVAL en 

première partie. 

Ce numéro hors-série était alors devenu 

indispensable pour vous faire partager notre 

plaisir de vous retrouver le mois prochain. 

Bonne lecture, et à très bientôt ! 

Amitiés, 

Willy   
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Le 19 octobre 1959 Frank Ténot et 

Daniel Filipacchi démarrent sur 

Europe 1 l’émission Salut les Copains 

(titre d’une chanson de Gilbert 

Bécaud et Pierre Delanoë). Cette 

émission va devenir la référence 

musicale de toute une génération. Sur 

les ondes, les adolescents découvrent 

de nouveaux artistes et un nouveau 

son.  
 

Émergent alors de jeunes interprètes 

qui deviennent les « chouchous » des 

auditeurs de SLC avec qui ils 

partagent mêmes rêves et mêmes 

envies.  
 

On se le dit dans les collèges : l’été 62 

sera forcément beau. Beau, en tout cas, pour les grands 

frères, enfin libérés de la guerre d’Algérie, et qui vont rentrer 

au pays. Beau pour les teenagers aussi : un nouveau journal 

vient d’apparaître dans les kiosques. Il s’appelle Salut les 

Copains, comme l’émission d’Europe N°1.  Avec lui, nous 

suivons Johnny en tournée, Eddy en studio, Sylvie au travail, 

Sheila en vacances ou Michel Polnareff sur les marches du 

Sacré-Cœur. Avec lui, toujours, nous découvrons 

l’Amérique d’Elvis, puis celle des Mamas & Papas, de James 

Brown ou de Dylan. Avec lui enfin, nous voyons naître les 

Beatles, grandir les Stones, s’accomplir de miracle Hendrix 

ou balbutier la pop psychédélique de Pink Floyd.  
 

Jamais aucun mouvement musical n’a réussi à éclipser 

cette époque bénie. Aujourd’hui, Universal, en compagnie 

d’Europe 1, vous propose d’en revivre les moments les plus 

inoubliables. Au programme ? Les « Best Of » d’artistes 

comme Frank Alamo, Hugues Aufray, Brigitte Bardot, Michel 

Delpech, Leny Escudero, Nino Ferrer, Claude François, Serge Gainsbourg, 

France Gall, Johnny Hallyday 1960-1965, Johnny Hallyday 1965-1969, Les 

Chaussettes Noires, Eddy Mitchell, Nicoletta, Michel Polnareff, Hervé Vilard ou 

Les Lionceaux.  
 

Mais cette collection comprend également une série thématique : les hits de 

1959, de 1960, de 1961, de 1962, de 1963, de 1964, de 1965, de 1966, de 1967, 

de 1968, et de 1969, Les Pionniers du Rock, Love Songs, Motown Hits.  

 

Sur le double album des Lionceaux, retrouvez 50 titres, avec : 

- Les 28 titres enregistrés par Les Lionceaux de 1963 à 1965, 

- Les 4 titres de Jean-Claude Germain accompagné par Les Lionceaux, 

- L’album « Clap your hands » de Memphis Slim accompagné par Les 

Lionceaux, 

- Et six titres extraits de nos albums « Rock’n’Country » (2009) et 

«Hommage à Cliff Richard et aux Shadows» (2014), une véritable 

reconnaissance du revival des Lionceaux de la part d'Universal, !  

 





 



 



Willy (Alain) Dumont,  

le chanteur des Lionceaux 

Francis Fima, 

Guitare lead et 

chant 

Philippe Draï, 

Batterie et chant 

Joe Carducci, 

Guitare et chant 

Olivier Proton, 

Basse, clavier et 

chant 

Willy, chanteur originel des Lionceaux, 
et le groupe "Sixties Revival", font revivre Les Lionceaux 



Les Lionceaux se sont surtout fait 

connaître par leurs adaptations 

des Beatles en français, et 

plusieurs de leurs titres ont été 

sacrés "chouchous" de l'émission 

"Salut les Copains" en 1964 et 

1965. A leurs débuts, ils 

interprétaient aussi des titres de Cliff Richard et les 

Shadows, et c'est naturellement qu'ils ont sorti (avril 

2014) un album en hommage à leurs premiers modèles 

(ci-contre à droite). 

Cette année, c’est un 

double album qui est publié 

chez UNIVERSAL (ci-contre à 

gauche), avec l’intégrale 

des Lionceaux (cf. page4), 

et c’est en cet honneur 

qu’un show-case est prévu 

les 10 et 11 octobre, lors du 

CIDISC (cf. pages 5-6-7). 

Ces albums sont en vente sur notre site www.leslionceaux.fr ou 

par correspondance (cf. page 15). 

De son côté, le groupe SIXTIES REVIVAL (voir aussi page 16) propose un voyage au cœur 

de l’explosion musicale de la pop anglaise et américaine des années 60, un flot de 

nostalgie sur fond de Rock N’ Roll, avec Joe Carducci (guitare), Philippe Draï (batterie), 

Francis Fima (guitare), et Olivier Proton (Basse). 

C'est au Petit-Journal Montparnasse que 

vous pourrez retrouver jeudi 29 octobre 2015 

les univers de ces deux groupes au cours 

d’une soirée exceptionnelle. 

Réservation au 01 43 21 56 70 ou par internet 

(lien en bas de page) 

(Le Petit-Journal Montparnasse, 13 rue du 

Commandant Mouchotte - 75014 PARIS) 

 

Formule avec Entrée, Plat, Dessert + 

Concert, Hors boissons 

Place assise garantie (nombre de places 

limité) avec 1 planche (charcuterie ou 

fromage) + 1 boisson + concert 

- de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi.  

- de 25 ans, étudiants, demandeurs 

d’emploi. Place assise garantie 

(nombre de places limité) avec 1 

planche (charcuterie ou fromage) + 1 

boisson + concert 

CLIQUEZ POUR RESERVER 

http://petitjournalmontparnasse.com/concert/les-lionceaux-avec-sixties-revival/


 

SIXTIES REVIVAL 

 

En répétition, avec Willy, 

Le 31 août 2015 



○ 11 

Willy Dumont chanteur des Lionceaux 

– les Beatles français – et Sixties Revival 

ressuscitent le légendaire groupe des 

années 1960. 

LES LIONCEAUX AVEC SIXTIES REVIVAL 

JEUDI  29 OCTOBRE 2015 

21 h 00 

Réservation 
01 43 21 56 70 

www.petitjournalmontparnasse.com 

http://petitjournalmontparnasse.com/concert/les-lionceaux-avec-sixties-revival/


(plus d’informations)  ○ 12 

http://beatlesday.eu/28eme-beatles-day-a-mons-le-samedi-17-octobre-2015-special-paul-mccartneyau-lotto-mons-expo/


○ 13 

 

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 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), puis 

en CD avec 23 titres 

(avril 2012). 

* Enfin, un nouvel 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. 

* Et l’évènement 2015 avec l’édition d’un double 

CD dans la collection Salut les Copains (Universal). 

Le livre et les albums sont en vente par 

correspondance (bon de commande page 

suivante), et sur CDandLP. Il est aussi possible de 

télécharger légalement ces albums à partir des 

sites habituels (ITunes, deezer, amazon, etc.). 



 
NOS ALBUMS EN TELECHARGEMENT 

Vous pouvez désormais retrouver nos albums sur la  

plupart des plateformes de téléchargement légal 

 
Nous répondons ainsi à une demande qui nous 

était faite régulièrement, et nous avons choisi de 

mettre en ligne nos deux premiers albums (Ils 

étaient une fois Les Lionceaux, paru en 2005, et 

Rock’n’Country paru en 2009). Ces albums 

restent par ailleurs toujours disponibles en vente 

par correspondance (cf. page 15). 

Mais nous avons également décidé d’éditer un 

album « Les Lionceaux chantent Les 

Beatles », disponible uniquement en 

téléchargement. Il reprend les titres 

des Beatles déjà publiés sur les deux 

premiers albums, ainsi que sur le 

single quatre titres paru en 2008, 

mais nous y avons ajouté en bonus 

le « medley Beatles » publié en 

single en 1993, et offert avec le livre 

« I l s étaient une fois Les 

Lionceaux » (2004). 

Voir sur iTunes, Amazon, ou Deezer 

(par exemple) 

https://itunes.apple.com/fr/album/les-lionceaux-chantent-les/id857797424
http://www.amazon.fr/Les-Lionceaux-chantent-Beatles/dp/B00JL8H8EI/ref=pd_ecc_rvi_2
http://www.deezer.com/artist/312209




Attention : programme non définitif 


