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Webzine Pavillon 666 
23 juillet 2017 

 

 
http://www.pavillon666.fr/webzine/chroniques/chroniques-albums-cd/chroniques-albums- 

cd-detail.php?groupe=10860 

Webzine Pavillon 666 
8 avril 2016 

 

http://www.pavillon666.fr/webzine/chroniques/chroniques-de-concerts/chroniques-de-concerts-detail.php?groupe=2040 
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L’Est Eclair 
12 février 2016 

 

Webzine Pavillon 666 
28 mars 2015 

 

Une nouvelle fois, le Chaudron fait honneur dans sa salle à deux formations reconnues dans la région pour une soirée de pur 

rock'n'roll. 

Les premiers à investir les planches sont les musiciens de Ward Léonard, soit : Laurent (chant), Philippe (base), Eric 
(batterie), Thibaut (guitare), Tristan C (guitare) et Tristan T (guitare). A l'image de son trio de guitaristes, le rock délivré par 

le groupe se veut énergique, aérien et groovy. Les trois six-cordistes assurent les riffs de base en harmonie et s'égarent tour 
à tour dans des soli empruntant leurs influences, aux feelings inspirés par leurs jeux respectifs : metallique pour Thibaut, prog 

aérien pour Tristan T et soul jazzy pour Tristan C. La section rythmique bâtit les fondations sans fioritures mais avec 

constance et précision. Laurent, quant à lui, vient poser ses lignes vocales pêchues sur des compositions propres à la 

formation, son contact avec le public est régulier et non forcé. 

La prestation scénique n'est pas des plus mouvementée, mais celle-ci dégage de bonnes sensations tant au niveau des 
planches que dans l'assistance. Le groupe est carré, maitrise son sujet animant parfaitement cette entame de soirée. Les 

quatorze titres sont accompagnés d'une production sonore correcte permettant d'apprécier à sa juste valeur les compétences 

techniques et l'expression du sextet. 

 

http://www.pavillon666.fr/webzine/chroniques/chroniques-de-concerts/chroniques-de-concerts-

detail.php?groupe=1779#sthash.qWRr7DWA.dpuf 
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9 mai 2011 
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Site ProxyMusic 
26 octobre 2010 

 

Le groupe qui occupa ensuite la scène, n´est plus un groupe de débutant loin de là, mais rentre dans la catégorie des poids 

lourd de la scène rock Seine et Marnaise. Composé de 6 musiciens, le WARD LEONARD a vu le jour en 1987 et son 
fondateur, Stéphane Dervillez ( alias Stef ) à la batterie y tient toujours la place d´honneur, épaulé par deux de ses frères 

avec Laurent Dervillez ( alias lolo ) au chant et Richard Dervillez ( alias Richtoune ) le benjamin de la famille aux claviers. Les 

3 autres membres étant Philippe Bouillé ( alias Bouille) à la basse, … et 2 toutes jeunes recrues de talents aux guitares après 
les récents départs de Laurent Théveneau ( alias lolo ) et José Hernandez ( alias Joe).  

Même si à travers toutes ces années, WARD LEONARD comme beaucoup de formations a subit de nombreux changements 

de personnels durant ces deux décennies, l´âme du groupe est toujours bien présente. Etre un « Ward Leonard » ce n´est 

pas seulement assurer une prestation musicale sur scène avec le groupe, c´est un état d´esprit dans un petit clan fermé, une 
tribu, et pour y rentrer et faire partie de la famille, il faut le mériter c´est la condition de départ. 

D´ailleurs, à cause de leur professionnalisme et de leur sérieux à bien faire les choses les WARD LEONARD ont mis 20 ans 
pour sortir leur premier album « Paroles en l´air » dont l´intégralité des 11 titres a été composée par le groupe. 

Leur show à base de Hard rock mélodique et bien rôdé est un mélange de chansons de leurs différents albums. Lolo au chant 

maîtrise parfaitement son sujet, et son charisme naturel produit toujours le même effet sur leur public. Son coté « Mec sympa 
» qui se donne à fond sur scène, c´est exactement le même que celui qu´il vit dans sa vie de tous les jours. Leur club de fans 

qui les suivent régulièrement en est la meilleure preuve, il suffit d´écouter le public reprendre en chœur les refrains des 
chansons pour en être convaincu. 

Et puis impossible de conclure ce chapitre sans avoir une pensée pour le 7ème homme, Toujours dans l´ombre, jamais dans 

le feux des projos, ... mais Ô combien efficace pour épauler le groupe. Stéphane Lemaire alias « Tonton » qui occupe la 
fonction de manager… celui que l´on voit rarement et pourtant il est toujours physiquement présent à leurs cotés et toujours 
discrètement dans la salle à chaque concert. 

Michel - http://proxymusic.free.fr/ 
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La République de Seine & Marne 
16 novembre 2009 

 

 

En électrotechnique, «Ward-Léonard» désigne un groupe permettant de faire varier la vitesse des moteurs. En 

musique, c'est le nom d'une formation à la croisée du Rock et du Hard-Rock, et qui en envoie sévère ! Ward Leonard 
compte une quarantaine de compositions, chantées en français s'il vous plaît, avec un héritage punk-politique bien 
énervé. Écoutez-les, soutenez-les ! 

Stéphane - http://www.versusmag.fr/ 
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La République de Seine & Marne 
7 avril 2008 

 
 

La République de Seine & Marne 
31 mars 2008 
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La République de Seine & Marne 
5 mars 2007 
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L’Yonne républicaine 
7 mars 2007 
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NDLR : 

Cet article nous concernant n’est pas 

d’une très grande originalité mais la mise 

en page est sympa ☺ 
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La République de Seine & Marne 
15 juillet 2002 

 

La République de Seine & Marne 
27 décembre 1993 

 

 

La République de Seine & Marne 
5 avril 1993 

 

 

 

../Doc/www.wardleonard.fr


WARD LEONARD – REVUE DE PRESSE www.wardleonard.fr 

 

 

Le Journal de Saône & Loire 
24 août 1992 

 

../Doc/www.wardleonard.fr


WARD LEONARD – REVUE DE PRESSE www.wardleonard.fr 

 

 

Le Journal de Saône & Loire 
21 août 1992 

 

 

../Doc/www.wardleonard.fr

