
VENDREDI 16 JUIN 2017 À 14H 
CHANSON FRANÇAISE & INTERNATIONALE 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE



CALENDRIER DES VENTES

VENTES EN PRÉPARATION

15 juin à 14h       Art d’Asie

16 juin à 14h       Chanson Française & Internationale 
    Instruments de Musique

16 juin à 14h45       Automobiles de Collection

16 juin à 15h       Archéologie et Art Primitif

16 juin à 16h       Mobilier & Objets d'Art 
    Tableaux Anciens

18 juillet       Art d’Asie  
    Mobilier & Objets d'Art 
    Tableaux Anciens

28 & 29 juillet       Grands Vins et Alcools Fins

Renseignements et ordres d’achat :  
alexandre.debussy@cannes-encheres.com



www.drouotlive.com

CONSULTEZ TOUS LES 
LOTS ET ENCHÉRISSEZ 

SUR

VENDREDI 16 JUIN à 14h
CHANSON FRANÇAISE & INTERNATIONALE

Collection de Monsieur et Madame T. à Nice et à divers 
DÉDICASSES - DESSINS D'ARTISTE - COSTUMES - DISQUES D'OR - PHOTOS 

MANUSCRITS - INSTRUMENTS DE MUSIQUE…

Expert : Fabien LECŒUVRE 
T : 01 56 68 06 61

EXPOSITIONS PUBLIQUES  
À L’HÔTEL DES VENTES DE CANNES

Mardi 13 et Mercredi 14 juin  
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h 

Le matin des ventes de 10h à 12h

Nicolas DEBUSSY & Carine AYMARD 
Commissaires-Priseurs habilités

Hôtel des Ventes  
20 rue Jean Jaurès (place de la Gare) - 06400 Cannes 
Tél : +33 (0)4 93 38 41 47 - Fax : +33 (0)4 93 39 33 93 

Email : info@cannes-encheres.com

www.cannes-encheres.com  
www.auction.fr - www.interencheres.com
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1 Disque 45 tours original du groupe LES BEATLES  
Un disque vinyle 45 tours “I want to hold your hand” 
des Beatles, le plus célèbre groupe britannique, 
originaire de Liverpool et composé de John Lennon,  
de Paul Mc Cartney, de Georges Harrison et de  
Ringo Star. Ce disque original 4 titres a été signé  
par les 4 membres du groupe le mardi 22 juin 1965, 
lors de leur venue au Palais d’Hiver de Lyon, à la sortie 
des deux concerts donnés par le groupe 
Un disque rare  1 700 / 2 000 €

3 Disque 45 tours original du groupe LES WINGS 
Un disque vinyle 45 tours “Mull of Kintyre” des Wings, 
le groupe de rock britannique, fondé en 1971 après la 
séparation des Beatles. Ce disque original 2 titres, publié 
chez Pathé-Marconi en 1977, a été signé par les  
2 membres principaux du groupe, Paul et Linda Mac Cartney 
Un disque rare 1 000 / 1 500 €

2 Mot autographe de John LENNON et Yoko ONO 
Rare mot autographe sur un papier vergé, venant d’un 
carton d’invitation, du compositeur John Lennon et de 
l’artiste expérimentale Yono Ono 
Signé au feutre au début de l’année 1978 à New-York 
10 x 14 cm 
 500 / 700 €

3
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3
4 Disque 45 tours original d’Elton JOHN 

Un disque vinyle 45 tours “Victim of love” du 
compositeur interprète Elton John. Ce disque vinyle, 
publié chez Phonogram en 1979, est dédicacé par cet 
artiste qui a vendu en 50 années de carrière,  
300 millions d’albums et plus de 100 millions de 
disques 45 tours (légère déchirure sur le recto de la 
pochette et 4 stickers rouges collés sur les coins) 
  600 / 800 €

5 Signature de Jimi HENDRIX 
Autographe du légendaire guitariste Jimi Hendrix 
décédé à l’âge de 27 ans le 18 septembre 1970 
La signature a été réalisée par un procédé de bras 
articulé qui permet de reproduire à l’identique 
l’autographe du musicien. Une technique américaine 
très utilisée au début des années 70, bien avant les 
fameux tampons qui étaient appliqués sur les contrats 
et photos. Cette signature mécanique reste un joli 
document sans être de la main de Jimi Hendrix 
12 x 6 cm  200 / 300 €

6 Disque vinyle 33 tours original de THE CLASH 
Un album original “Sandinista !” en vinyle 33 tours 
dédicacé par les 4 membres du groupe de punk 
britannique, formé à Londres dans les années 70 
et connu pour être l’un des quatuors majeurs de 
l’histoire du rock et du punk-rock anglais. Une pochette 
contenant 3 albums 33 tours, signée par les guitaristes 
et chanteurs Joe Strummer et Mick Jones, le bassiste 
Paul Simonon et le batteur Topper Headon 
Un disque rare  600 / 800 €

4
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7 Dessin original de Mylène FARMER 
A l’occasion d’une vente de charité au profit d’une 
association, Mylène Farmer dessine son fameux petit 
personnage appelé Lonely Lisa 
Apparu pour la première fois dans le clip  
“C’est une belle journée” en 2002, cette petite fille reste 
un symbole dans le combat et la lutte contre le sida 
Dessin à l’encre, signé et daté 2008 par l’artiste 
21 x 29,7 cm  1 800 / 2 200 €

8 *Marc LAVOINE 2001 
Compact Disc dédicacé. Le huitième album de Marc 
Lavoine incluant le duo “J’ai tout oublié” avec la 
chanteuse italienne Cristina Marocco,  
resté 30 semaines dans les charts français dont 
plusieurs semaines à la première place du classement 
 40 / 70 €

9 
Tableau original de  
François FELDMAN  
A l’occasion d’une 
vente de charité au 
profit d’une association, 
François Feldman, qui 
dessine régulièrement, 
offre cette œuvre 
Acrylique sur toile 
Signé par l’ariste 
24 x 19 cm 
 150 / 250 €

7

9
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12 *Mimmo ROTELLA (1918-2006) 
Elvis Presley - 1995. Ready Made 
Signé en bas à gauche 
Signé daté et titré au dos 
Étiquette de la Lennox Gallery au dos 
193 x 76 cm 
Provenance : Collection privée Miami 
 1 000 / 1 500 €

10 *Costume de scène original de 
Frank ALAMO - 2007 
Une tenue de scène portée par 
l’artiste durant la tournée “Age 
Tendre & Tête de Bois” durant la 
saison 2007/2008. Une chemise 
western offerte par Johnny Hallyday 
en 1993, un pantalon et une paire 
de boots, une ceinture avec pierres 
en turquoise  400 / 600 €

11 *Costume de scène de  
Maurice CHEVALIER - 1956 
Une tenue de scène originale de 
Maurice Chevalier, signée des ateliers 
Larsen & Cie, 7 rue La Boétie à Paris. 
Costume portant le numéro 53.257 et 
daté dans la poche intérieure gauche 
du 26 octobre 1956. Porté lors de son 
spectacle à L’Alhambra en 1956 et en 
tournée durant l’hiver 1956/1957. Pour l’anecdote et sur 
scène, le chanteur est accompagné par Le Grand Orchestre 
de Michel Legrand. C’est ce prodigieux chef d’orchestre 
qui avait conseillé Maurice Chevalier de se faire couper 
un costume de la même couleur que ses affiches pour la 
tournée en France, en Suisse et en Belgique. Un costume 
bleu, une ceinture, une chemise et un nœud papillon 
  500 / 700 €

10
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13 Athéna MENEKRATIS (née en 1978) 
Maurice Chevalier 
Calligraphie à l’encre sur panneau. Pièce unique 
Signé en bas à droite 
60 x 60 cm. Note : le portrait est constitué des paroles de 
la chanson “Ça sent si bon la France” 350 / 450 €

14 Athéna MENEKRATIS (née en 1978) 
Serge Gainsbourg 
Calligraphie à l’encre sur panneau. Pièce unique 
Signé en bas à droite 
45 x 34 cm. Note : le portrait est constitué des paroles de 
la chanson “La Javanaise” 250 / 350 €

15 Athéna MENEKRATIS (née en 1978) 
Brigitte Bardot 
Calligraphie à l’encre sur panneau. Pièce unique 
Signé sur le côté gauche 
45 x 34 cm. Note : le portrait est constitué des paroles de 
la chanson “Nue au soleil” 250 / 350 €

13

14
15
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7
16 Disque 45 tours de Brigitte BARDOT et Serge 

GAINSBOURG 
Edition sur disque vinyle 45 tours, dans les années 80, 
de la chanson “Je t’aime moi non plus”, interprétée par 
Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg. Un titre enregistré 
en 1967 et censuré à l’époque. Ce disque 2 titres, publié 
chez Phonogram, a été signé par les 2 artistes  
  700 / 900 € 
Fonds reversés par le vendeur à la fondation Brigitte Bardot

17 *Photo de Françoise HARDY à Venise par  
Gilbert Moreau - 1970 
A l’occasion du Festival de Venise, le photographe 
Gilbert Moreau réalise un portrait de Françoise Hardy 
Un portrait de la chanteuse jamais publié 
30 x 40 cm 100 / 150 €

18 Album 33 tours du dernier concert d’Edith PIAF 
Un disque rare publié aux disques Columbia reprenant 
toutes les chansons inédites et interprétées par Edith 
Piaf et Théo Sarapo sur la scène de Bobino à Paris 
entre le 23 février et le 13 mars 1963. Au verso de 
ce disque 33 tours vendu au départ, exclusivement 
à Bobino, figure une dédicace à son médecin chirurgien 
Jean Mercadier. La dédicace a été imprimée au verso 
de toutes les pochettes. Il s’agissait d’une volonté de la 
chanteuse pour remercier publiquement son médecin 
personnel de lui avoir sauvé la vie. Pour l’anecdote, 
usée par les excès en tout genre, l’abus d’alcool, les 
doses de morphine et la polyarthrite rhumatoïde, Edith 
Piaf signe péniblement et d’une main tremblante le 
disque. Une signature imprimée à plusieurs milliers 
d’exemplaires. Après le décès d’Edith Piaf à l’âge 
de 47 ans, le 11 octobre 1963, ce disque 33 tours 
sera très recherché par les fans et collectionneurs de la 
chanteuse (judiciaire, frais réduits) 60 / 80 €

16

17
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19 Disque 45 tours original du groupe NIRVANA 
Un disque vinyle 45 tours “Smells like teen spirit” de 
Nirvana, un groupe américain de rock alternatif, figure 
emblématique du mouvement grunge et formé en 1987 
à Aberdeen dans l’Etat de Washington. Un disque 45 
tours de 1991, dédicacé par les 3 membres du groupe 
Nirvana : Le chanteur guitariste Kurt Cobain, le bassiste 
Krist Novoselic et le batteur Dave Grohl. Un disque 
dédicacé, très recherché par les fans, après le suicide 
de Kurt Cobain le 5 avril 1994 chez lui à Seattle 
 1 700 / 2 000 €

21 *Autographe de BONO du groupe U2 
Une signature de Paul David Hewson dit Bono, chanteur 
auteur compositeur et leader du groupe U2, apposée sur une 
carte d’étudiant durant l’été 2002. A l’occasion d’une soirée 
organisée au Jimmy’z à Monte-Carlo en août 2002, un élève de 
l’ESSEC a rencontré Bono et a eu le réflexe de lui faire signer 
le verso de sa carte d’étudiant pour conserver un souvenir de 
cette rencontre inattendue en discothèque 
11,5 x 21 cm (déchirure, pliure) 300 / 500 €

20 Signatures originales du groupe NIRVANA 
Autographe des 3 membres de Nirvana sur un papier 
glacé au format 10 x 14 cm, un groupe américain de 
rock alternatif, figure emblématique du mouvement 
grunge et formé en 1987 à Aberdeen dans l’Etat de 
Washington. Ainsi, le chanteur guitariste Kurt Cobain, 
le bassiste Krist Novoselic et le batteur Dave Grohl, ont 
tous les trois accepté de poser leur signature sur ce 
document 
 800 / 1 000 €

19

20
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9
22 Disque 45 tours original USA FOR AFRICA 

Un disque vinyle 45 tours “We are the World” de USA 
for Africa, le nom du groupe donné aux 44 artistes 
américains qui participent à cette évènement, dirigé 
par Harry Belafonte, Kenny Rogers, Mickaël Jackson 
et Lionel Richie. Ce disque original de la chanson “We 
are the World”, enregistrée le 28 janvier 1985, a été 
signé par Michaël Jackson et Lionel Richie, les auteurs 
compositeurs de la chanson. Un disque rare 
  1 200 / 1 600 € 

23 Disque 45 tours original du groupe POLICE 
Un disque vinyle 45 tours “Walking on the Moon” 
de Police, un groupe de rock britannique issu de la 
génération new-wave et post-punk formé en 1976 à 
Londres. Un disque 45 tours de 1980, dédicacé par les  
3 membres du groupe Police : Le chanteur bassiste 
Sting, le guitariste Henry Padovani et le batteur  
Stewart Copeland  600 / 800 € 

24 Disque 45 tours original du groupe QUEEN 
Un disque vinyle 45 tours “I want to break free” du 
groupe Queen, un groupe de rock britannique formé 
en 1970 à Londres et composé de Freddie Mercury, 
de Brian May, de Roger Taylor et de John Deacon. Un 
disque 45 tours dédicacé par les 4 membres du groupe 
Queen lors d’un concours organisé par le journal “Salut !”  
au printemps 1984 (10 albums et 25 disques vinyles 
45 tours dédicacés à gagner) et afin d’annoncer leur 
concert à Paris-Bercy le 18 septembre 1984 
  600 / 800 €

22

23
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25 Disque 45 tours original de Sacha DISTEL 
Un disque vinyle 45 tours “Le voyage à Venise” du 
guitariste de jazz, compositeur et chanteur français : 
Sacha Distel. Publié chez Pathé-Marconi en 1974, ce 
disque dédicacé à l’issue d’une émission de télévision 
aux Buttes-Chaumont à Paris, est un vinyle rare dans 
l’immense discographie du chanteur décédé à l’âge de 
71 ans le 22 juillet 2004 
  50 / 100 €

26 Disque 45 tours original de Jean-Pierre FRANCOIS 
Un disque vinyle 45 tours “Je te survivrai” du chanteur 
Jean-Pierre François. Publié chez BMG-ARIOLA 
en 1989, ce disque dédicacé lors d’une soirée en 
discothèque, reste un vinyle emblématique, vendu à 
plus d’un million d’exemplaires et l’un des plus grands 
tubes des années 80 
  50 / 100 €

27 Disque vinyle 33 tours original de Serge LAMA 
Un album original “La vie Lilas” en vinyle 33 tours 
comprenant 12 titres de Serge Lama, publié en 1975 et 
dédicacé au prénom d’André par le chanteur à la sortie 
d’un concert 
  100 / 200 €

25

26
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11
28 Disque 45 tours original de Claude BARZOTTI 

Un disque vinyle 45 tours “Le Rital” du compositeur-
interprète Claude Barzotti. Publié chez CBS en 1983, 
ce disque dédicacé lors d’une séance de signatures en 
hyper-marché, est le premier succès de l’artiste. Une 
chanson vendue à plus d’un million d’exemplaires qui lui 
permettra de se faire connaitre du grand public 
  50 / 100 €

29 Disque vinyle 45 tours original 
d’Annie CORDY 
Un album original “Vanini Vanillée” 
dédicacé par Annie Cordy à Monique, 
son ancienne couturière (et actuelle 
propriétaire). On y joint une carte 
également dédicacée par la chanteuse 
  40 / 60 €

30 Disque 45 tours original du groupe HAPPY DRIVER 
Un disque vinyle 45 tours des Happy Driver, un groupe 
français de rockabilly, de psychobilly et de punk 
Un groupe phare de la scène rock alternative de la 
fin des années 80 et du début des années 90 avec  
Les Wampas, la Mano Negra et Ludwing von 88  
Un disque 45 tours signé en 1987 par le trio,  
Jean-Christophe Jehanne dit Jay Oxx, Alain Marietti dit 
N’iala et Thierry Petel dit Terry Lark. Un disque rare 
  300 / 400 €

29

28

30
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31 Carte postale de Charles TRENET dédicacée 
Reproduction dans les années 80 sur carte 
postale, d’une photo de Charles Trenet prise 
en 1945. Cette édition sur papier cartonné est 
signée de la main de Charles Trenet 
 50 / 100 €

32 Carte postale des 4 DE PARIS 
Une carte promotionnelle originale du groupe vocal  
Les 4 de Paris, des années 50 et signée par François,  
le leader de la formation 
 30 / 50 €

33 *Coffret de 4 CD de  
Sydney BECHET en Suisse 
Edité par United Music Foundation en 2014, ce 
coffret en tirage promotionnel et interdit à la 
vente, rassemble les quatre grands concerts 
du Maestro au Victoria Hall à Genève le 14 mai 
1949, au Grand Casino de Genève en 1954, 
au Kongresshaus de Zurich en 1955 et au 
Théâtre de Beaulieu à Lausanne en 1958. Un 
livret et des photos rares à l’intérieur 
 60 / 80 €

31

32
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13
34 *Disque d’or du 45 tours de “Oh lady Mary”  

de David Alexandre WINTER 
Succès de l’année 1969 aux disques Riviera  
(Label Barclay) avec plus de 500 000 disques vendus 
en quelques semaines. Encadré  350 / 400 €

35 *Disque d’or du 45 tours de “Tu t’en vas” 
d’Alain BARRIERE  
100 000 exemplaires vendus en Suisse 
31 décembre 1975. Trophée non commercial 
fabriqué en deux exemplaires pour le compte de 
l’artiste et de la maison de disque. Encadré 
37 x 27 cm 600 / 800 €

36 *Disque d’or de “Love Génération”  
de Bob SINCLAR  
Sonnerie d’or pour plus de 100.000 exemplaires 
vendus en France. Certifié par Universal Music 
Mobile. Avril 2006. Trophée non commercial 
fabriqué en quelques exemplaires pour le compte 
de l’artiste, des auteurs, du producteur et de 
l’éditeur 150 / 200 €

34

35

36
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37 *Manuscrit original de Giani ESPOSITO (1930-1974) - 1970 
Texte extrait de l’œuvre “La Mort d’Orion” 
“Traces déjà de l’au-delà sur mon corps.  
Je commençais par déchiffrer le message des morts. 
D’imprévisibles fugues répétées annoncent une lente 
démence précoce. L’intégrité de l’esprit subsiste intacte. 
Ce vivant à nos yeux. Nous demeurons frappés par cette 
vaine ressemblance profonde.”  
30 x 21 cm 100 / 120 €

38 *Manuscrit original  
de Guy BEART (1930-2015) 
Chanson “Bon Dieu de vaches !” 
Un titre créé, enregistré et sorti sur 
disque par Guy Béart en 1959 
Deux pages de cahier d’écolier 
22 x 17 cm (chaque page) 
Provenance : musicien et 
accompagnateur du chanteur sur scène 
 300 / 500 €

39 *Manuscrit original  
de Guy BEART (1930-2015) 
Chanson “Chaud les marrons !” 
Un titre créé, enregistré et sorti sur 
disque par Guy Béart en 1957 
Deux pages de cahier d’écolier 
22 x 17 cm (chaque page) 
Provenance : musicien et 
accompagnateur du chanteur sur scène 
 300 / 500 €

38

37
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40 Disque 45 tours original des ROLLING STONES 

Un disque vinyle 45 tours “Satisfaction”  
(“I can’t get no”) des Rolling Stones, le groupe de rock 
britannique, composé du chanteur Mick Jaegger, de 
Brian Jones, de Keith Richards, de Bill Wyman et de 
Charlie Watts. Ce disque original 4 titres de septembre 
1965 a été signé par les 5 membres du groupe le  
11 avril 1967, à l’issue de leur concert de L’Olympia à 
Paris. Un disque rare  1 000 / 1 500 €

41 ARMAN (1928-2005) 
Danse du feu - 1997 
Inclusion de violon en bois calciné sous résine 
Signé et numéroté 12/100 en bas à droite sur une plaque 
dorée dans l’inclusion 
H : 51 ; L : 23 ; P : 4,5 cm (sans le socle) 
N° 6855 des Archives Denyse Durand Ruel 
 2 500 / 3 000 € 

42 Disque 45 tours original du groupe KISS 
Un disque vinyle 45 tours japonais “I was made 
for lovin’you” des Kiss, le plus célèbre groupe de hard 
rock américain et composé du guitariste et chanteur Paul 
Stanley, du bassiste Gene Simmons, du guitariste Ace 
Frehley et du batteur Peter Chris. Ce disque original 2 titres 
publié dans 19 pays, en mai 1979, a été signé par les  
4 membres du groupe. Un disque unique 400 / 600 €

40

41
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43 Archet de violon de Roger François LOTTE 
Signé. Montage Maillechort 
Poids : 57,8 g (nœud baguette) 
Expert : Cabinet d’Archetiers Experts  
Jean-François RAFFIN - T : 01 55 30 01 47 500 / 600 €

43

44 Rare et exceptionnel 
piano à queue  
“Louis XV selon croquis 
1020” modèle O, fabriqué 
par STEINWAY & SONS  
à Hambourg (vers 1970) 
Numéro de série : 413427 
Surface crème satinée 
mate et rehauts de dorures 
sur les sculptures de style 
rococo 
Cadre en fonte, cordes 
croisées, clavier ivoire et 
ébène de 88 notes 
L : 180 cm  
(quelques taches et 
décolorations sur la laque) 
On y joint une banquette assortie garnie de velours vert (usures) 
Note : ce type de piano est fabriqué par Steinway uniquement sur commande (environ un chaque 
année). Il fait partie des collections spéciales de Steinway. Il n'a pas été joué depuis 7 ans  
environ et une révision est à prévoir, malgré une sonorité exceptionnelle 5 000 / 10 000 €

44



CANNES
HÔTEL DES VENTES DE CANNES

ENCHÈRES ORDRE D’ACHAT
 VENTE DU VENDREDI 16 JUIN 2017 À 14H

 VENTE DU VENDREDI 16 JUIN 2017 À 14H45

 VENTE DU VENDREDI 16 JUIN 2017 À 15H

 VENTE DU VENDREDI 16 JUIN 2017 À 16H

Le Commissaire-Priseur et les experts se chargent d’exécuter, gratuitement, les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel, les numéros ci-dessous désignés, aux prix d’adjudication indiqués :

Nom : ...................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .............................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ..................................... Fax :  ...................................................  Email :  ...........................................................................

Banque :  ................................................................. N° de compte :  ...................................................................................................

Je désire prendre les lots qui me seront adjugés   à l’Étude    à m’expédier*

          Date :  ...................................................   Signature : 

Acompte ci-joint    CHÈQUE    ESPÈCES

N i c o l a s  D E B U S S Y  e t  C a r i n e  A Y M A R D
C o m m i s s a i re s - P r i s e u r s  h a b i l i t é s
20 rue Jean Jaurès (place de la Gare) - 06400 Cannes
Tél : +33 (0)4 93 38 41 47 - Fax : +33 (0)4 93 39 33 93
www.cannes-encheres.com - Email : info@cannes-encheres.com

PARTIE À REMPLIR PAR VOS SOINS

Lot n° Désignation
Prix limite d’adjudication en €
(Frais et taxes non compris)

Conditions générales de vente sur www.cannes-encheres.com
Frais de vente 27 % (22,5 % HT + TVA sauf livres 25,59% HT + TVA)

* Toutes formalités et transports demeurent à la charge exclusive de l'acquéreur et sous sa responsabilité.




