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Le Lions Clubs International :

Le Lions Clubs International
En France :

Le Lions Club Val-Mont en
Bourgogne :
Depuis sa création il y a vingt ans le Lions club de Val-Mont en Bourgogne agit au profit de la
collectivité en menant de nombreuses actions de service sur le territoire de la communauté urbaine
LE CREUSOT MONTCEAU LES MINES et au-delà.

On peut citer parmi les actions collectrices de fonds les plus célèbres le salon de la gastronomie,
le marché de Noël ou l’action « les Tulipes contre le cancer » menée à bien avec le Lions club de
Montceau les Mines.
Il a également pour habitude d'organiser chaque année des opérations culturelles de grande envergure,
évoquons notamment l'organisation d'une exposition exceptionnelle consacrée au
dessinateur PEYNET au Château de la Verrerie du Creusot ou la mise en place d'un
extraordinaire festival de l'Inde sur plusieurs jours en présence de l'ambassadeur
d'Inde lui-même, un grand concert des « Petits chanteurs à la Croix de bois » en
2012 à l’Alto et une exceptionnelle exposition sur « l’Univers de Tintin » en 2013.

Le Lieu : L’Alto – LE CREUSOT

Adresse : 2 Avenue François Mitterrand
71200 Le Creusot
Lat., long. : 46.8063999, 4.43015
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1 : CONCERT/CONFERENCE/EXPO
2 : EXPO « Les Beatles en Inde »
3 : EXPO COLLECTIONNEURS
4 : EXPO VEHICULES ANGLAIS
5 : ZONE SPONSORS (Intérieur/Hall)
6 : ZONE SPONSORS (Extérieur)
7 : BOURSE AUX VINYLES
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Les Beatles
Tout le monde connait les BEATLES… Pas besoin de dire qui ils sont …
John, Paul, George et Ringo, les Fab 4… des chiffres à donner le tournis ….
Les BEATLES c’est :
- 2 MILLIARDS d’albums vendus dans le monde, tous supports confondus...
- 978 concerts 1957-1969
- 7 Grammy Awards.
- 280 chansons enregistrées
- 19 albums numéro 1.
- 13 de leurs albums sont certifiés multi-platinum aux U.S.A.
- 11.4 millions pour l’album « ONE » publié en novembre 2000, la plus grosse vente de la
décennie 2000 à 2010.
- 2.3 millions du coffret complet The Beatles (The Original Studio Recordings) vendus en
cinq jours en 2009 aux USA, Japon and Royaume Uni
- 855,473 exemplaires vendus dans la première semaine de sortie de « Anthology » en
novembre 1995.
- 32 titres signés par Paul McCartney ont été numéro 1 et 26 par John Lennon
- 20 singles No. 1 au Billboard. Record inégalé par aucun autre artiste.
- un nombre de reprises impossible à estimer ; toutes les chansons des Beatles ont fait
l’objet de reprises et dans tous les styles avec 3000 versions de Yesterday ...
- « Please Please Me » est resté 30 semaines numéro 1 au Billboard
- Hey Jude est resté numéro un pendant 19 semaines, plus que n’importe quel autre
single

"Crédit Jacques Volcouve 2017 www.jacquesvolcouve.com "

Le Parrain de la manifestation :
Jacques VOLCOUVE
La première fois que Jacques VOLCOUVE a entendu un disque des Beatles, c’était en
1965. Il avait 9 ans, et il s’agissait du super quarante-cinq tours A Hard Day’s Night.
Deux ans plus tard, il n’a pas entendu Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band,
il l’a écouté ou plutôt étudié. Depuis lors, les Beatles sont définitivement
entrés dans sa vie.
En 1973, avec son frère Gilles, il fonde le "Club des 4 de Liverpool" alors qu’il a
dix-sept ans suite à la Beatles Story d’Europe 1. Il a organisé, des festivals de films
Beatles, des expositions, donné des conférences multiples sur les Beatles.
Il a rencontré Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison et Yoko Ono.
Sa biographie du "quiet Beatles" est même l'un des neuf livres qu’il a écrits ou
cosignés sur ce groupe qui fait toujours l’actualité aujourd’hui.

Un invité spécial:

JACKY

Jacques Jakubowicz, dit Jacky, né le 30 avril 1948 à Paris, est un animateur de
Télévision connu notamment pour son rôle de précurseur d'émissions musicales
dans les années 1980 avec Les Enfants du Rock et Platine 45 sur Antenne 2 et pour
avoir participé dans les années 1980 et 1990 aux émissions liées au Club Dorothée
sur TF1.
A ses débuts, il est diplômé de l’Ecole supérieure de journalisme de Paris, il débute,
en 1973 chez Philips/Phonogram puis chez Island Records en tant qu’attaché de
presse de plusieurs artistes français ou internationaux, notamment Serge
Gainsbourg (pendant 8 ans), Alain Bashung, Cat Stevens, Genesis, Peter Gabriel, Roxy
Music et Bob Marley dont il sera l'attaché de presse français pendant 5 ans. Au même
moment, il devient journaliste au magazine Rock & Folk.
Dans les années 2000, il présente des émissions sur MCM, TFJ, ou encore NT1.
Il est l'un des animateurs principaux de la chaîne de la TNT IDF1.

Le groupe
Un concert d’anthologie
Le vendredi 20 mai 2022 à 20h45, avec :

Un Concert/Conférence
« Before Tea »
Exceptionnel
Le samedi 21 mai 2022 à 14h00
Une conférence/concert avec l’explication, la genèse et le contexte de 7 titres
des Beatles, par Jacques VOLCOUVE, chaque titre expliqué étant joué en live
par le Groupe WE LOVE YOU PAUL.
Une grande consultation sur Internet sera lancée afin de définir les 6 titres
que le public voudra voir expliqué et joué lors de cette conférence/concert.
Un débat sur chaque chanson avec questions sera possible en interaction
avec le public.

Le Dimanche 22 mai 2022
Toute l’après-midi :
Un dimanche ludique et musical :
- Scène ouverte à plusieurs groupes et artistes locaux assurant l’animation
musicale, au son des Beatles.
- Un grand jeu « second degré » de connaissances sur le Beatles
- Tirage au sort de la grande tombola

Une grande Exposition :
« Les Beatles en Inde »

Les Invités :

Mais aussi au programme :
Bourse
aux
vinyles

Collectionneurs
Beatles

Expo de véhicules
Anglais de prestige
et de collection

Séance photos
Beatles

Baptêmes
en véhicule
anglais au
son des
Expos à thème
Beatles

Scène ouverte
Le dimanche après-midi

Et bien d’autres
surprises ….

Le but de la manifestation
« Le Lien intergénérationnel »

La notion d’intergénérationnel, et les questions qu’elle génère, est aujourd’hui
très présente dans notre société, même si chaque génération a toujours été
confrontée à l’incompréhension de la suivante.

Il est impératif aujourd’hui d’arriver à construire des relations
intergénérationnelles (et plus généralement, interpersonnelles) sincères,
bienveillantes et de qualité car c’est à cette condition que l’on peut espérer
parvenir à bâtir une société cohérente et harmonieuse qui réponde aux
attentes de tous.
Se préoccuper de l’évolution du lien intergénérationnel et de la force
potentielle qu’il représente nous concerne donc bien, VOUS, futurs Sponsors
et Partenaires de notre manifestation, NOUS Lions, à un moment ou bien de
bouleversements fragilisent et fracturent notre société, à un moment où nos
valeurs humanistes sont bousculées.
Les BEATLES sont ce beau lien intergénérationnel et culturel que nous avons
choisi.
Il permet aussi de répondre aux réflexions menées par les Lions du monde
entier.
En 2020, Les BEATLES sont aimés et écoutés par près de 3 générations.

La cause
Aide financière aux aidants dans la prise en charge des malades de la maladie d’Alzheimer.
Un aidant est un terme apparu récemment et désignant la présence d’un proche pour assurer la prise
en charge de la personne malade dans des conditions souvent difficiles, parfois précaires.

En 2015, 900 000 personnes sont atteintes par la maladie en France et chaque année 225 000
nouveaux cas sont recensés.
En 2020, 4 millions de personnes seront concernées par la maladie d'Alzheimer (malades et proches
aidants).
Près des deux tiers des patients Alzheimer vivent à domicile et un tiers des patients au stade sévère de
la maladie vivent encore chez eux.
Nous avons décidé de reverser l’intégralité des fonds récoltés lors de notre manifestation et ainsi
favoriser financièrement aux préconisations de la Haute Autorité de Santé :
la désignation précoce d’un aidant susceptible de devenir la personne de confiance en cas
d’hospitalisation ;
formation des aidants par des médecins spécialiste et psychologues
la réalisation d’un mandat de protection future (désignation à l'avance d’une personne pour
représenter le patient).

HORAIRES
VENDREDI 20 MAI :
Concert WE LOVE YOU PAUL : à partir de 20h45
SAMEDI 21 MAI :
Inauguration : 11h00
Concert/Conférence « Before Tea » : Jacques VOLCOUVE/We Love You Paul :
14h00
Exposition : 16h00 à 21h00 (à partir de 14h00 pour les éléments ne se trouvant
pas dans la salle de l’Alto – Dont « Les Beatles en Inde »)
Bourse aux vinyles : 11h00 à 18h00
Nocturne : 19h00 – 21h00
DIMANCHE 22 MAI :
Ouverture des portes : 10h00
Baptêmes musicaux en véhicule anglais : 10h00 à 17h00
Expo : 10h00 à 17h00
Bourse aux vinyles : 10h00 à 17h00
Fermeture des portes : 17h00
Buvette et restauration sur place pendant toute la durée de la manifestation

TARIFS
Pass VIP 3 jours (accès illimité) :
- Plein tarif : 30€
- Tarif réduit/jeunes -18 ans : 25€
- GRATUIT pour les -12 ans
Concert WE LOVE YOU PAUL (vendredi 3 avril) :
- Plein tarif : 20€
- Tarif réduit/jeunes -18 ans : 15€
- GRATUIT pour les -12 ans
Conférence/concert Jacques VOLCOUVE/We Love You Paul (samedi 4 avril) :
- Plein tarif : 15€
- Tarif réduit/jeunes -18 ans : 12€
- GRATUIT pour les -12 ans
Entrée Exposition Beatles/bourse aux vinyles :
- Plein tarif : 3€ (accès pour le samedi et le dimanche)
- Tarif réduit/jeunes -18 ans : 1,50€ (accès pour le samedi et le dimanche)
- GRATUIT pour les -12 ans

Autres activités et attractions : prix sur place (tours en Cab, photos
personnalisées, etc…)
Buvette et restauration sur place

La promotion de la
manifestation
Un soutien avec un appui logistique et communication de la Mairie du Creusot.
Une collaboration étroite avec le Conservatoire de Musique du Creusot.
Une collaboration avec les commerçants du Creusot :
- Diffusion d’une playlist Beatles dans la rue Foch au Creusot annonçant
la manifestation
- Concours de vitrines autour des Beatles
Des contacts et des liens étroits avec les professionnels de la musique.
Une large diffusion de la manifestation par le biais des réseaux sociaux.

Près de 1500 Lions répartis dans les clubs environnants du lieu de l’évènement.

Contacts et accès
resalionsvalmont@gmail.com
Grégory BIZOLLON : 06.82.28.45.96

