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3 BONEY M. “Felicidad”
Disque 45 tours dédicacé par Boney M
“Felicidad (Margherita)” est un single de 1980 du
groupe allemand Boney M, non inclus dans aucun
album original du groupe
120 / 150 €

2 Ray CHARLES
Photo de Ray CHARLES et son orquestre
Dédicacée et signée “Sincerely Ray Charles”
19,5 x 24 cm (déchirure, pliures)
250 / 300 €

4 CHICAGO. “Baby what a big surprise”
Disque 45 tours dédicacé par Peter Cetera
“Baby what a big surprise” est une ballade écrite par
Peter Cetera pour le groupe Chicago et enregistrée pour
leur album “Chicago XI” (1977)
120 / 150 €

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

1 Aretha FRANKLIN
“The house that Jack built / I say the little prayer”
Disque 45 tours dédicacé par Aretha Franklin
“The house that Jack built” est une chanson écrite par
Bobby Lance et Fran Robbins, et interprétée par Aretha
Franklin en juillet 1968
120 / 150 €
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5 BARBARA. “l’aigle noir”
Disque 45 tours dédicacé par Barbara
“L’aigle noir” est une chanson de Barbara parue en 1970
dans l’album qu’elle décide de nommer ainsi ; la chanson
parait également en single. Alors que Barbara apporte les
dernières touches à un nouvel album en 1970, elle décide d’y
adjoindre un texte écrit des années plus tôt, texte où il était
question d’un aigle noir... Un disque rare
180 / 220 €

6 BLACK SABBATH. “Paranoïd”
Disque 45 tours dédicacé par Ozzy Osbourne,
Tony Iommi, Geezer Butler et Bill Ward. “Paranoïd” est
une chanson du groupe de rock britannique Black
Sabbath, précurseur du heavy métal et originaire de
Birmingham. La chanson est en vedette sur leur 2eme
album “Paranoïd” sorti en 1970
180 / 220 €

7 Rod STEWART. “Passion”
Disque 45 tours dédicacé par Rod Stewart. “Passion” est une
chanson de Rod Stewart apparue en 1980 sur son album
“Foolish Behaviour”. C’était le 1er single et le plus grand
succès de l’album
180 / 220 €

8 James BROWN
“So Tired Of Standing Still We Got to Move On”
CD dédicacé par James Brown
160 / 180 €

10 FOREIGNER. “Waiting for a girl like you”
Disque 45 tours dédicacé par Lou Gramm,
Mick Jones, Rick Wills et Denis Elliot
“Waiting for a girl like you” est une ballade du groupe de
rock américano-britannique Foreigner. C’est le 2eme single
sorti de l’album 4 (1981) co-écrit par
Lou Gramm et Mick Jones
120 / 150 €

11 INXS. “Suicide Blonde”
Disque 45 tours dédicacé par Michael Hutchence,
Tim Farriss, Jon Farriss et Andrew Farriss. “Suicide
Blonde” est une chanson du groupe rock australien INXS
figurant sur l’album “X”. Elle en est le 1er extrait en single
120 / 150 €
le 25 septembre 1990

12 PRETENDERS. “Brass in Pocket”
Disque 45 tours dédicacé par Chrissie Hynde. “Brass in
Pocket (I’m Special)” est le 3eme single du groupe The
Pretenders sorti en novembre 1979, extrait du 1er album
du groupe, “Pretenders”. La chanson est écrite et
composée par Chrissie Hynde et James Honeyman-Scott
120 / 150 €

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

9 DEPECHE MODE. “Personal Jesus”
Disque 45 tours dédicacé par Andrew Fletcher, Dave
Gahan, Martin. L. Gore et Alan Wilder. “Personal Jesus”
est une chanson du groupe anglais Depeche Mode,
publiée le 28 août 1989 en tant que single solo de leur
120 / 150 €
7eme album, “Violator” (1990)
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13 Jimi HENDRIX. “Hush now - Flashing”
Disque 45 tours dédicacé par Jimi Hendrix
Fondateur du groupe anglo-américain
“The Jimi Hendrix Experience”, il est considéré comme
l’un des plus grands joueurs de guitare electrique et l’un
des musiciens les plus importants du XXe siècle. Son
influence dépasse largement le cadre de la musique rock :
la plupart des styles musicaux qui se développèrent dans
les années 1970 reprirent certains éléments de sa
musique
1 200 / 1 500 €

14 Jimi HENDRIX. “Are you Expérienced”
Superbe album du maître pour collectionneur
Version Barclay, vinyle 33 tours, série Panache
N° 0820143 de 1967, licence YAMETA BIEM XBLY
Il est accompagné d’une magnifique dédicace de Jimi
Hendrix à l’encre bleue sur papier à petits carreaux (jauni)
page arrachée d’un carnet
“Are You Experienced” est le 1er album du groupe
“The Jimi Hendrix Experience”, enregistré du
26 octobre 1966 au 4 avril 1967 au studio CBS (Londres) ;
l’album parait notamment au
Royaume-Uni, aux États-Unis et
en France en 1967
Il est considéré comme l’un des
albums emblématiques du rock
psychédélique, ainsi que l’un des
meilleurs premiers albums de
l’histoire du rock
Un ensemble rarissime
700 / 900 €

15 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 sur papier (encadré)
100 / 200 €

16 Robert COMBAS (né en 1957)
Hommage à Van Gogh - 2009
Acrylique sur plexiglas découpé
en forme de guitare (double
face) sur un socle en plexiglas
Signé, daté et numéroté 9/100
sur la tranche
H : 110 ; L : 47 ; P : 25 cm
(dans sa boite d’origine)
4 500 / 5 500 €

18 Roger GLOVER. “Love is all”
Disque 45 tours dédicacé par Roger Glover. Bassiste de
rock, il est connu pour être membre du groupe Deep
Purple. En 1974, il obtient son plus grand succès solo avec
le titre “Love is all”, chanson phare de son album
“The Butterfly Ball and the Grasshopper’s Feast” plus connu
400 / 500 €
sous son nom abrégé de “Butterfly Ball”

19 Tina TURNER
”The Best”
Disque 45 tours
dédicacé par
Tina Turner
“The Best” est une
chanson reprise par
Tina Turner
et qui sortit
en single en 1989
Elle a été incluse sur son album à succès “Foreign Affair”
Le solo de saxophone sur la version de Turner est joué par
Edgar Winter
120 / 150 €

20 Jean-Jacques GOLDMAN
Photo dédicacée au recto :
“Amicalement JJG”
24 x 29,5 cm (quelques pliures) 100 / 150 €

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

17 Roger MOORE & Tony CURTIS
“The Persuaders!”. Disque 45 tours
Musique du feuilleton “Amicalement vôtre”, dédicacé par
Roger Moore et Tony Curtis. “The Persuaders!”, single de
John Barry sorti le 1971, thème du feuilleton
“Amicalement Vôtre”, série télévisée britannique en
24 épisodes de 50 minutes, diffusée entre le
17 septembre 1971 et le 25 février 1972 sur le réseau ITV
120 / 150 €
et, à partir du 3 octobre 1972 en France
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21 BILLY IDOL. “Flesh for fantasy”
Disque 45 tours dédicacé par Billy Idol. “Flesh for
fantasy” est une chanson interprétée par Billy Idol,
chanteur de rock britannique, né le 30 novembre 1955
à Stanmore dans le Middlesex en Grande-Bretagne
Enregistrée sur l’album Rebel Yell en 1983 puis éditée
en single, la chanson est apparue dans Miami Vice,
épisode “The Rising Sun of Death”
100 / 150 €

22 Claude NOUGARO. “Nougayork”
Disque 45 tours dédicacé par Claude Nougaro. Après
avoir vendu sa maison à Montmartre, Claude quitte la
France pour New-York où il compose la chanson
“Nougayork” avec laquelle il obtient en 1987 l’un de
ses plus grands hits. Il remporte en 1988 aux Victoires
de la Musique le prix pour le meilleur album et celui du
meilleur artiste interprète masculin
100 / 120 €

23 Rod STEWART. “Body Wishes”
Disque 33 tours dédicacé par Rod Stewart
“Body Wishes” est le 12eme album studio de
Rod Stewart, sorti le 10 juin 1983
100 / 150 €

24 Roger HODGSON. “Had a Dream”
Disque 45 tours dédicacé par Roger Hodgson
“In the eye of the storm” est le 1er album solo de l’ancien
membre de Supertramp, Roger Hodgson, enregistré en
1983-84 à Nevada City en Californie ; sorti en octobre 1984,
le 1er single de l’album était le montage de quatre minutes de
“Had a Dream” édité également en single
100 / 150 €

27 SIMON & GARFUNKEL. “El Condor Pasa”
Disque 45 tours dédicacé par Paul Simon et Art
Garfunkel. “El Condor Pasa” est d’abord une œuvre
théâtrale musicale classée traditionnellement comme
la zarzuela, d’où est extraite la célèbre chanson du
même nom. Elle fut notamment reprise par Simon et
Garfunkel
200 / 250 €

26 BARCLAY JAMES HARVEST. “He Said Love”
Disque 45 tours avec dédicace par Barclay James
Harvest sur Bristol (encadré). La chanson “He Said
Love” apparait dans l’album “Face to Face” (1987)
80 / 100 €

28 TEARS FOR FEARS. “Shout”
Disque 45 tours dédicacé par Roland Orzabal et Curt
Smith. “Shout” est une chanson du groupe britannique
associé à la New Wave, Tears for Fears, parue en single le
200 / 250 €
23 novembre 1984 au Royaume-Uni

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

25 Alain DELON & Phyllis NELSON
“Parole de Flic / I Don’t Know”. Disque 45 tours
dédicacé par Alain Delon. “Parole de flic” est un film
français réalisé par José Pinheiro, sorti en 1985, et
produit par Alain Delon. La chanson du film “I Don’t
Know” est interpreté par Alain Delon et Phyllis Nelson
80 / 100 €
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29 AC/DC. “Guns for Hire b/w Landslide”
Disque 45 tours dédicacé par Brian Johnson, Phil Rudd,
Cliff Williams, Angus Young et Malcolm Young. “Guns
for Hire” est une chanson du groupe australien de hard
rock AC/DC, tirée de leur album “Flick”, sorti le 15 août
1983. Écrit par les membres du groupe, Angus Young,
Malcolm Young et Brian Johnson
300 / 400 €

31 BEE GEES. “Too Much Heaven”
Disque 45 tours dédicacé par les Bee Gees
“Too Much Heaven” est une chanson écrite et interprétée par
les Bee Gees pour le concert caritatif Music for UNICEF, le 6
janvier 1979. Tous les bénéfices liés au droit d’auteur de
cette chanson sont reversés à l’UNICEF. Figurant également
sur l’album “Spirits Having Flown”, paru en février de la
même année, cette ballade se classe n° 1 des ventes dans de
nombreux pays, y compris aux États-Unis
280 / 320 €

30 THE CLASH. “Sandinista !”
Disque 33 tours. Un album original 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
“Sandinista!” est le 4eme album studio du groupe anglais
The Clash sorti le 12 décembre 1980 sous la forme d’un triple
album contenant 36 titres, avec 6 chansons de chaque côté ;
il propose du funk, du reggae, du jazz, du gospel, du
rockabilly, du folk, du dub, du rhythm and blues, du calypso,
du disco et du rap .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
300 / 400 €
32 George
MICHAEL
“Careless whisper”
Disque 45 tours
dédicacé par
George Michael
“Careless whisper”
a été publiée le 24
juillet 1984, par
Epic Records au
Royaume-Uni, au
Japon et dans
d’autres pays, et
par Columbia
Records en
Amérique du Nord. La chanson a été le 1er single solo de George
250 / 300 €
Michael

34 James BROWN. “Living in America”
Disque 45 tours dédicacé sur la 4eme de couverture du
disque par Sylvester Stallone, James Brown, Carl
Weathers et Dolph Lundgren (encadré). “Living in
America” est une chanson de 1985 composée par Dan
Hartman et Charlie Midnight, et interprétée par James
Brown, sortie en tant que single en 1985. La chanson a
été rendue célèbre par le film “Rocky IV”
350 / 400 €

35 Phil COLLINS. “In the Air tonight”
Disque 45 tours dédicacé et accompagné d’un dessin de Phil
Collins. “In the Air tonight” est une chanson écrite, composée
et interprétée par le batteur Phil Collins (Genesis) pour l’album
“Face Value” en 1981. Sortie en single, elle est enregistrée
aux Studios Townhouse à Londres. Dès sa sortie, elle
rencontre un énorme succès international dans les charts,
notamment en France. Une dédicace rare
350 / 400 €

36 WHAM! “Everything she wants”
Disque Super 45 tours dédicacé par Georges Michael
“Everything she wants” est une chanson du duo de pop
britannique Wham!. Écrite et produite par George
Michael, elle est sortie en 1984 sur le 2eme album du
groupe. Un disque rare
340 / 380 €

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

33 THE POLICE. “Message in a Bottle”
Disque 45 tours dédicacé par Sting, Steve Copland et Andy
Summer. “Message in a Bottle” (Une Bouteille à la mer) est
une chanson du groupe de rock The Police tirée de l’album
“Reggatta de Blanc” sorti en 1979. Le titre fut le 1er du groupe
400 / 500 €
à être n° 1 au Royaume-Uni
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37 David ESSEX. “Silver Dream / Machine”
Disque 45 tours dédicacé par David Essex
“Silver Dream” (1980) est une chanson du musicien
anglais, auteur-compositeur-interprète et acteur, David
Essex, né David Albert Cook, le 23 Juillet 1947
80 / 100 €

39 Joe COCKER. “Night calls”
CD dédicacé par Joe Cocker. “Night calls” est le
13eme album studio de Joe Cocker, sorti le 7 octobre
1991. Il y eut trois éditions différentes de l’album entre
1991 et 1992
80 / 100 €

38 David HASSELHOFF. “Looking for freedom”
Disque 45 tours dédicacé par David Hasselhoff (K2000,
Alerte à Malibu). “Looking for freedom” est une chanson
sortie en 1978 interpretée initiallement par le chanteur
allemand Marc Seberg. Dix ans plus tard, son producteur
allemand, Jack White, ressort la chanson avec l’acteur et
chanteur américain David Hasselhoff. Au printemps 1989, la
chanson a occupé la 1ère position des classements en
Allemagne de l’Ouest pendant 8 semaines et en Suisse
pendant 4 semaines
80 / 100 €

40 Juliette GRECO. “Il n’y a plus d’après”
Disque 45 tours dédicacé par Juliette Gréco
La chanteuse et actrice est née le 7 février 1927 à
Montpellier. La chanson apparaît sur l’album “On n’oublie
rien” (1961) et en single. Au début des années 60, Greco
revient à la chanson et ne la quitte plus, en chantant
(notamment) Brel ou Béart, auteur des paroles et musique
d’“il n’y a plus d’après”
80 / 100 €

43 Elvis PRESLEY. “I got Lucky”
Disque 33 tours. Rare album pressé aux Etats-Unis
(Pickwick-Camden) dédicacé par le King Elvis Presley (“from
Elvis Presley”). “I Got Lucky” est une compilation du chanteur
et musicien américain Elvis Presley, l’un des musiciens les
plus célèbres et les plus influents XXe siècle, qui s’illustra
dans de nombreux genres (country, blues, pop, rock,
gospel,…) et reste l’un des plus gros vendeurs de disques de
tous les temps. L’album, sorti en octobre 1971, fait suite à
l’album “C’mon Everybody”. L’enregistrement se déroula le 2
juillet 1961 et le 29 septembre 1966. Un disque rarissime
2 200 / 2 500 €

42 James BROWN. “Think”
Disque 45 tours dédicacé par James Brown. Un des
initiateurs du funk, il est fréquemment surnommé The
Godfather of Soul. Tout au long d’une carrière qui a couvert
six décennies, Brown est l’une des figures les plus influentes
de la musique populaire du XXe siècle et est réputé pour ses
800 / 1 000 €
performances scéniques. Un single rare

44 MUSE. Olympic Stadium Rome, le 6 juillet 2013
Photo encadrée sous-verre 32 x 32 cm et dédicacée par
Muse : Matthew Bellamy, Dominic Howard et Christopher
Wolstenholme. Muse est un groupe de rock britannique
originaire de Teignmouth, dans le Devon, en Angleterre
Apparu sur la scène musicale dès 1994, le trio est composé
de Matthew Bellamy (chant, guitare et piano), Christopher
Wolstenholme (basse, harmonica, chant et chœurs) et
Dominic Howard (batterie et percussions)
220 / 250 €

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

41 SADE. “The Sweetest Taboo”
Disque 45 tours dédicacé par Sade. “The Sweetest
Taboo” est une chanson du groupe anglais Sade, tirée
80 / 100 €
de leur 2eme album “Promise” (1985)
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45 Bob DYLAN
”Man Gave Names to All the Animals / Trouble in Mind”
Vente interdite au public. Disque 45 tours dédicacé par Bob
Dylan (1984). “Man Gave Names to All the Animals” est une
chanson écrite par Bob Dylan qui est apparue sur l’album
“Slow Train Coming” en 1979 ; elle a également été publiée
en tant que single dans certains pays européens notamment
en France
200 / 250 €

47 Yves MONTAND. “Chansons populaires de France”
Disque 33 tours dédicacé au verso sur une photo de lui
par Yves Montand. “Chansons populaires de France”
est un album du chanteur et acteur français Yves
Montand, sorti en 1955
40 / 60 €

46 COLDPLAY
Levi’s Stadium (Californie), le 7 février 2016
Photo encadrée sous-verre. 32 x 26 cm et dédicacée par
Coldplay : Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman et Will
Champion. Coldplay est un groupe de pop rock britannique,
originaire de Londres, en Angleterre. Il est formé en 1996 par
l’auteur-compositeur-interprète Chris Martin et le guitariste
Jonny Buckland. Le bassiste Guy Berryman intègre le groupe,
avant que le batteur Will Champion devienne membre à son
tour. En 1998, le groupe voit le jour sous son nom définitif et
sort leurs deux premiers EPs
200 / 250 €

48 *Marc LAVOINE 2001. Compact Disc dédicacé
Le 8eme 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 1ère place du
classement
30 / 50 €
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50 Charles TRENET. Carte postale 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
30 / 50 €

51 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”
300 / 400 €

52 Percy SLEDGE
“When a man loves a woman / My special prayer”
Disque 45 tours dédicacé par Percy Sledge
“When a man loves a woman” est une chanson écrite
par Calvin Lewis et Andrew Wright enregistrée par
Percy luge en 1966 au Norala Sound Studio à Sheffield
en Alabama
150 / 200 €

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

www.drouotlive.com

49 Annie CORDY. “Vanini Vanillée”
Disque 45 tours. Un album original dédicacé
par Annie Cordy à Monique, son ancienne couturière
(et actuelle propriétaire)
On y joint une carte également dédicacée par la
chanteuse
30 / 50 €
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53 SIMPLE MINDS. “Ballad of the Streets”
Disque 45 tours dédicacé par Jim Kerr, Charlie Burchill et Mel
Gaynor. Le EP 3 titres du groupe de rock écossais Simple
Minds “Ballad of The Streets” est composé de “Belfast Child”,
“Mandela Day”, qui soutient Nelson Mandela alors
emprisonné, et “Biko”. Les trois titres apparaîtront également
sur l’album “Street Fighting Years”
150 / 200 €

54 THE ALAN PARSONS PROJECT. “Eye in the sky”
Disque 45 tours dédicacé par Alan Parsons. “Eye in the
sky” est une chanson de 1982 du groupe de rock
britannique The Alan Parsons Project, tirée de l’album
“Eye in the sky”. Enregistrée en 1981
150 / 200 €

55 THE OSMONDS. “Down by the lazy river”
Disque 45 tours dédicacé par les membres du groupe
“Down by the lazy river” est une chanson écrite par
Alan Osmond et Merrill Osmond et interprétée par The
Osmonds. Enregistrée en juillet 1971, la chanson est
parue le 15 janvier 1972
150 / 200 €

56 BRONSKI BEAT. “Smalltown Boy”
Disque 45 tours dédicacé par Steve Bronski et Jimmy
Somerville. “Smalltown Boy” est le 1er single du groupe
britannique Bronski Beat, sorti le 16 juin 1984
Il est ensuite intégré dans le 1er album du groupe,
“The Age of Consent, sorti en décembre 1984. Cette
chanson est un titre gay très populaire, qui a connu un
énorme succès à travers le monde
140 / 180 €

59 A-HA. “Take on me”
Disque 45 tours dédicacé par Morten Harket, Magne
Furuholmen et Pal Waaktaar-Savoy. “Take on me” est une
chanson du groupe norvégien A-ha écrite et composée par
Morten Harket, Magne Furuholmen et Pal Waaktaar-Savoy
Elle fut enregistrée une 1ère fois par le groupe en 1984 qui
120 / 150 €
l’éditera en 45 tours et Maxi 45 tours

60 Eric CLAPTON. “Bad Love”
Disque 45 tours dédicacé par Eric Clapton. “Bad Love”
est une chanson rock écrite et enregistrée par le
musicien de rock britannique Eric Clapton, qui a
co-écrit le titre avec le guitariste de l’étranger,
Mick Jones
200 / 250 €

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

57 SCORPIONS. “Still loving you”
DIsque 45 tours dédicacé par Terry Roth. “Still loving
you” est une ballade du groupe de rock allemand
Sorpions (Heavy Métal)La chanson été publiée en juillet
1984 comme 2nd single de leur 9eme album studio “Love
at First Sting”
140 / 180 €

58 URIAH HEEP. “Firefly”
Disque 33 tours dédicacé par Mick Box, Lee Kerslake, John
Lawton, Trevor Bolder et Ken Hensley. “Firefly” est le 10eme
album du groupe de rock britannique Uriah Heep, publié en
1977 par Bronze Records au Royaume-Uni et Warner Bros
Records aux Etats-Unis. Il s’agit du 1er album sans le chanteur
et membre fondateur David Byron, et le 1er de trois albums
avec le nouveau chanteur John Lawton
140 / 180 €

www.drouotlive.com
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61 Joe COCKER & Jennifer WARNES
“Officier et Gentleman”. Disque 45 tours dédicacé par Joe
Cocker et Jennifer Warnes. “Up where we belong” est une
chanson écrite par Will Jennings, composée par Buffy
Sainte-Marie et Jack Nitzsche, interprétée en duo par Joe
Cocker et Jennifer Warnes, qui fait partie de la bande originale
du film “Officier et Gentleman” (avec Richard Gere) réalisé par
Taylor Hackford et sorti en 1982 au cinéma
200 / 250 €

63 SANTANA. “Europa (Earth’s Cry Heaven’s Smile)”
Disque 45 tours dédicacé par Carlos Santana. “Europa”
est une chanson instrumentale issue de l’album
“Amigo” du groupe Santana. Composée par Tom
Coster et Carlos Santana, cette chanson est l’un des
plus grands succès de Santana
200 / 250 €

62 Roger DALTREY. “Without your love”
Disque 45 tours “from THE WHO Films Presentation
McVICAR”, dédicacé par Roger Daltrey. “Without your love”
est une chanson sortie en 1980 par Roger Daltrey de The Who
écrite par Billy Nicholls. La chanson a été écrite pour la
bande-son du film McVicar, produit par Daltrey qui tenait le
200 / 250 €
rôle principal

64 Janis JOPLIN. “Live in USA”
Disque 33 tours mono N° 039 00/1 pressé en Roumanie,
pochette très rare, accompagnée d’une très belle dédicace
sur papier teinté de Janis Joplin, au sommet de sa carrière
Janis Joplin a marqué les esprits par ses performances
vocales et sa présence scénique “électrique” pour ses fans.
Elle est “la reine de la soul psychédélique” et “Pearl” pour
ses amis. Le magazine Rolling Stone a classé Janis Joplin
28eme parmi les 100 plus grands chanteurs de tous les temps.
700 / 900 €
Un disque et une dédicace rares

67 THE EAGLES. “The Long Run”
Disque 33 tours dédicacé par Don Felder, Glen Frey, Timothy
B. Schmit, Joe Walsh et Don Hendley. ‘The Long Run’ est le
6eme album du groupe américain The Eagles et le 1er avec le
nouveau bassiste Timothy B. Schmit. L’enregistrement se
déroula en 1979 à Asylum (États-Unis) et au Royaume-Uni
(Kingdomil)
150 / 200 €

66 THE EAGLES. “Life in the fast lane”
Disque 45 tours dédicacé par Glenn Frey, Don Henley,
Don Felder, Randy Meisner et Joe Walsh. “Life in the
fast lane” est une chanson écrite par Joe Walsh, Glenn
Frey et Don Henley, et enregistrée par le groupe de
rock américain The Eagles sur leur album studio de
1976, “Hotel California”. Elle est la 3eme extraite de
l’album
250 / 300 €

68 THE EAGLES. “Hotel California”
Disque 33 tours dédicacé par Don Felder, Glen Frey, Don
Hendley, Randy Meisser et Joe Walsh, avec la photo N&B des
membres du groupe. “Hotel California” est le 5eme album du
groupe de rock américain Eagles, sorti en 1976. La pochette
représente, au crépuscule, le Beverly Hills Hotel à Los Angeles
(The Pink Palace) fréquenté par les stars d’Hollywood
L’album fut enregistré de mars à octobre 1976 aux Criteria
Studios, Miami et à Los Angeles
100 / 150 €

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

65 PRINCE. “Purple Rain”
Disque 45 tours dédicacé par Prince. “Purple Rain” est une
ballade de “Prince and the Revolution”, le 3eme single ; elle porte
le même titre que l’album et que le film ; tous les supports sont
sortis en 1984. La chanson est un mélange de Rock’n Roll de pop
et de musique gospel. Le single s’est classé à la 2nde place aux
Etats-Unis, considéré comme l’une de ses chansons phare avec
les titres “When Doves Cry” et “1999”. La chanson live a été
enregistrée en 1983 dans une boite de nuit à Minneapolis, First
Avenue. Un single rare
650 / 750 €

www.drouotlive.com
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69 SIMPLY RED. “Holding Back the Years”
Disque 45 tours dédicacé par Mick Hucknall
“Holding Back the Years” est la 7eme chanson du
1er album studio de Simply Red, “Picture Book” (1985), qui
80 / 100 €
reste leur single le plus populaire

71 GENESIS. “No Son of Mine”
Disque 45 tours dédicacé par les 3 membres de
Genesis. “No Son Of Mine” est une chanson du groupe
de rock britannique Genesis, extraite de leur album de
1991 “We Can’t Dance”
180 / 220 €

70 GENESIS. “Abacab”
Disque 45 tours dédicacé par Phil Collins, Tony Banks,
Michaël Rutherford, Daryl Stuermer et Chester Thompson
“Abacab” est une chanson du groupe de rock britannique
Genesis, parue sur l’album éponyme, le 14 septembre
1981, précédé d’une sortie en single un mois plus tôt. Il
s’agit du 1er extrait de l’album
200 / 250 €

72 GENESIS. “Nursery Crime”
Disque 33 tours dédicacé par Peter Gabriel, Phils Collins,
Tony Banks, Steve Hackett et Mike Rutherford. “Nursery
Cryme” est le 3eme album studio du groupe Genesis sorti
en 1971 sur le label Charisma. Cet album est marqué par
l’arrivée de Steve Hackett à la guitare et de Phil Collins à
100 / 150 €
la batterie dans le groupe

19

75 SEX PISTOLS. “Anarchy in the UK”
Disque 45 tours dédicacé par Sid Vicious, Steve Jones, Paul
Cook et Johnny Rotten. “Anarchy in the UK” est une chanson
des Sex Pistols, groupe britannique de punk rock. 1er single
du groupe, il a été publié le 26 novembre 1976 chez EMI et,
on le retrouve l’année suivante sur l’album “Never Mind The
Bollocks, Here’s the Sex Pistols”. “Anarchy in the UK” est
classé 56eme meilleure chanson de tous les temps selon le
600 / 800 €
magazine Rolling Stone

www.drouotlive.com

74 MADONNA. “Like a Prayer”
Disque 45 tours dédicacé par Madonna
“Like a Prayer” est une chanson de la chanteuse
américaine Madonna, issue de son 4eme album studio
du même nom. Sire Records l’a sorti en tant que 1er
single de l’album le 3 mars 1989
150 / 200 €

76 SEX PISTOLS. “Never Mind The Bollocks”
Disque 33 tours dédicacé par Sid Vicious, Johnny Rotten, Paul
Cook et Steve Jones avec étui intérieur blanc et bleu
(pochette légèrement personnalisée par son possesseur
d’origine). “Never Mind The Bollocks, Here’s the Sex Pistols”
est l’unique album studio du groupe britannique de punk rock
Sex Pistols. Sorti le 28 octobre 1977 au Royaume-Uni sur le
label Virgin Records et précédemment en France le 11
octobre, il fut enregistré en octobre 1976, mars-juin 1977 et
août 1977 aux Studios Wessex, Londres. Véritable succès,
disque de platine au Royaume-Uni et aux États-Unis, il est
considéré comme l’un des albums précurseurs de la musique
punk rock dans le monde et, est reconnu comme l’un de ses
symboles. Un disque rare
300 / 400 €

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

73 MADONNA. “Live to Tell”
Disque Super 45 tours dédicacé par Madonna (disque
interdit à la vente). “Live to Tell” est une chanson de
l’artiste américaine Madonna. Sortie comme 1er single
en mars 1986, la chanson est enregistrée cette même
année aux Channel Recording Studios à Los Angeles en
Californie. Un disque unique
300 / 400 €

MERCREDI 20 DÉCEMBRE 2017
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77 Nicole CROISILLE. “Un homme et une femme”
Disque 45 tours Palme d’or du Festival de Cannes, musique
du film, dédicacé par Nicole Croisille, Jean-Louis Trintignant
et Anouck Aimée. Un disque très rare. “Un homme et une
femme” est une chanson tirée du film “Un homme et une
femme” de Claude Lelouche de 1966, interprété par Annouck
Aimée et Jean Louis Trintignant. Sur une musique de Francis
Lai et des paroles de Pierre Barouh, interprétée par Nicole
Croisille et Pierre Barouh
200 / 250 €

78 Nicole CROSIILLE. “La Garonne”
Disque 45 tours dédicacé par Nicole Croisille
Chanteuse, danseuse et actrice française,
née le 9 octobre 1936 à Neuilly-sur-Seine 40 / 60 €

79 TELEPHONE. “Au Coeur de la Nuit”
Disque 33 tours dédicacé par Aubertignac
“Au cœur de la nuit” est le 3eme album du groupe
Téléphone (le 25 octobre 1980). Les enrégistrements
se déroulent aux Studios Pathé-Marconi à Paris et
Electric Lady Studios à New-York
50 / 70 €

80 TELEPHONE.”Un Autre Monde”
Disque 33 tours dédicacé par Aubertignac. “Un autre
monde” est le 5eme et dernier album du groupe de rock
français Téléphone, sorti en 1984. Il est suivi d’une tournée
qui traversera l’Europe et de quelques dates au Japon
Téléphone se sépare deux ans plus tard
50 / 70 €

82 THE MOODY BLUES. “Steppin’ in a slide zone”
Disque 45 tours dédicacé par Justin Hayward, John Lodge,
Graeme Edge, Ray Thomas et Mike Pinder. “Steppin’ in a slide
zone” est un single de 1978 du groupe de rock progressif
anglais The Moody Blues. C’est le 1er single des Moody Blues
après une interruption temporaire du groupe de cinq ans. La
chanson a été écrite par le bassiste John Lodge, et a été publiée
un mois plus tard sur l’album “Octave”
200 / 250 €

83 DEEP PURPLE. “Machine Head”
Disque 33 tours. Album mythique du Mark II (1969-1973)
fondateur du genre Hard Rock avec Led Zeppelin et Black
Sabbath. Dédicacé par Roger Glover, Richie Blackmore, Ian
Gillian, Jon Lord et Ian Paice. “Machine Head” est le
6eme album studio du groupe de hard rock anglais Deep Purple
L’enregistrement se déroule du 6 au 21 décembre 1971 au
Grand Hotel du Territ à Montreux en Suisse. L’album sort le
25 mars 1972 sur le propre label du groupe, Purple Records
et a été produit par le groupe. Cet album contient l’une des
plus célèbres chansons du groupe, “Smoke on the Water”
Un disque rare
400 / 500 €

84 DEEP PURPLE. “Never before / When a blind man cries”
Disque 45 tours dédicacé par Roger Glover, Ritchie
Blackmore, Ian Gillan, Jon Lord et Ian Paice. “Never before”
est une chanson du groupe de rock britannique Deep Purple
Mark II, composé de Ritchie Blackmore, Jon Lord, Ian Paice,
Ian Gillan et Roger Glover, qui apparaît sur leur album
“Machine Head” (1972). Elle a également été publiée en
250 / 300 €
single (35eme place au Royaume-Uni)

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

81 THE MOODY BLUES. “Nights in white satin”
Disque 45 tours dédicacé par Justin Hayward, John Lodge,
Graeme Edge, Ray Thomas et Mike Pinder. “Nights in white
satin” est un single de 1967 de Moody Blues, écrit et
composé par Justin Hayward et présenté comme le segment
“The Night” sur l’album “Days of Future Passed”, lors de sa
1ere sortie en 1967
200 / 250 €

www.drouotlive.com
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85 NIRVANA. “Come as you are”
Disque 45 tours dédicacé par Kurt Cobain, Krist
Novoselic et Dave Grohl. “Come as you are” est une
chanson du groupe américain de grunge Nirvana écrite
par Kurt Cobain et sortie en tant que 2eme single de
l’album “Nevermind” en 1992. Cette chanson a été
composée un peu avant l’enregistrement de
“Nevermind”. Un disque rarissime
1 000 / 1 200 €

87 NIRVANA. “Nevermind”
Disque 33 tours, first pressing 1991 Germany, Geffen Records
GEF 24425 / GEF 24 425, sous-verre, accompagné d’une
dédicace sur papier (légèrement jauni) du chanteur guitariste
Kurt Cobain, du batteur Dave Grohl et du bassiste Krist
Novoselic (feutre bleu et noir)
10 x 14 cm (8 x 13 cm à vue)
“Nevermind” est le 2eme album studio du groupe américain de
rock alternatif Nirvana, figure emblématique du mouvement
grunge, sorti le 24 septembre 1991 aux États-Unis, et le 23
en Europe par le label DGC Records (David Geffen
Compagnie). C’est Kurt Cobain qui a écrit et composé la quasi
totalité des chansons. Début 1990, le groupe commence à
travailler sur l’album aux studios Smart de Butch Vig, à
Madison dans le Wisconsin. Le son de guitare de l’album
“Nevermind” a clairement donné le ton pour le rock des
années 90. Un ensemble exceptionnel
800 / 1 000 €

86 NIRVANA. “Smells Like Teen Spirit”
Disque 45 tours. Rare dédicace des membres du groupe :
Kurt Cobain, Krist Novoselic et Dave Grohl, un peu après
l’arrivée de Dave Grohl au sein de Nirvana. “Smells Like Teen
Spirit” est la 1ère chanson de l’album “Nevermind” du groupe
américain de grunge Nirvana, sorti en 1991. Composée par
Kurt Cobain un peu avant l’enregistrement de l’album
“Nevermind”, elle doit son nom à une référence faite par une
amie de Kurt, chanteur du groupe. La chanson est diffusé sur
les ondes à partir du 27 août 1991 puis jouée pour la 1ere fois
en public le 17 avril 1991 lors d’un concert au OK Hotel de
Seattle. Un disque rarissime
1 000 / 1 200 €

88 LED ZEPPELIN. “Led Zeppelin II”
Disque 33 tours dédicacé par Jimmy page, Robert Plant, John
Paul Jones et John Bonham. “Led Zeppelin II” est le 2eme album
du groupe Led Zeppelin (précurseur du heavy metal et du hard
rock). L’album sort le 22 octobre 1969 sur le label Atlantic
Records ; il est parfois surnommé “Brown Bomber” en
référence à la couleur dominante de sa pochette. Il fut
enregistré entre janvier et août 1969 aux Studios Olympic &
Morgan Studios à Londres, A&R Studios, Juggy Sound Studios &
Studios Atlantic à New-York et Mirror Dound Studios à Los
Angeles. La production de l’album est entièrement créditée à
Jimmy Page, qui est aussi le guitariste et l’un des compositeurs
du groupe. Un disque rarissime
600 / 800 €

90 MUNGO JERRY. “Alright, Alright, Alright”
Disque 45 tours dédicacé par 4 membres du groupe. Mungo
Jerry est un groupe anglais de musique apparu dans les
années 1970 et dont le 1er titre, “In the Summertime,” est
un succès mondial incontournable ; le single “Alright,
Alright, Alright” est paru en 1973
70 / 90 €

91 Isabelle ADJANI & Christophe LAMBERT. “Subway”
Disque 45 tours. Musique du film dédicacée par Christophe
Lambert et Isabelle Adjani. “Subway” est un film policier
dramatique français réalisé par Luc Besson, sorti en 1985
dont les rôles principeaux sont tenus par Isabelle Adjiani et
60 / 80 €
Christophe Lambert

92 Jakie QUARTZ. “A la vie à l’amour”
Disque 45 tours dédicacé par Jackie Quartz 40 / 60 €

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

89 Billy JOEL.“Honesty / Root Beer Rag”
Disque 45 tours dédicacé par Billy Joel. “Honesty” est
une chanson du chanteur et compositeur américain
Billy Joel. Columbia Records a sorti la chanson en tant
que 3eme single de son 6eme album studio “52nd Street”
en 1979
70 / 90 €

www.drouotlive.com
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93 Pierre BACHELET. “Elle est d’ailleurs”
Disque 45 tours dédicacé par Pierre Bachelet
“Elle est d’ailleurs” est le 2eme album studio de Pierre
Bachelet. L’album est sorti en 1980. Il s’agit de la 1ère
collaboration du chanteur avec Jean-Pierre Lang
Le single est extrait de l’album
40 / 60 €

94 SNOWY WHITE. “Bird of Paradise”
Disque 45 tours dédicacé par Snowy White
“Bird of Paradise” est le 1er single de l’ancien guitariste de
Thin Lizzy, Snowy White, sorti de son 1er album, “White
Flames”, sorti en 1983. Le single devint le plus gros succès
40 / 60 €
de Terence Charles White en janvier 1984

95 STONE & CHARDEN. “L’Amour pas la charité...”
Disque 45 tours dédicacé par Stone et Charden.
“L’Amour pas la charité...” est une chanson parue en
1973 de Stone et Charden, duo de chanteurs français
formé par Éric Charden et son épouse Annie Gautrat,
dite Stone
40 / 60 €

96 Florent PAGNY. “Comme d’habitude”
Disque 45 tours dédicacé par Florent Pagny. “Comme
d’habitude” est une chanson écrite par Gilles Thibaut et
Claude François, sortie en novembre 1967 ; elle est
notamment reprise sous le titre de “My Way” par Frank
Sinatra et en 1989 par Florent Pagny
40 / 60 €

98 U2. “New Year’s Day”
Disque 33 tours dédicacé par les 4 membres du groupe : Bono,
the Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr. U2 est un groupe de
rock irlandais originaire de Dublin. Formé en 1976, il est
composé de Bono au chant (et occasionnellement à la guitare),
The Edge à la guitare, au piano et au chant, Adam Clayton à la
basse et Larry Mullen Jr. à la batterie
250 / 350 €

99 BONO. Stade Olympic de Séville, le 30 septembre 2010
Photo encadrée sous-verre. 32 x 26 cm et dédicacée
par Bono. Paul David Hewson dit Bono, chanteur et musicien
irlandais, est leader et parfois guitariste du Groupe U2
Né le 10 mai 1960 à Dublin en Irlande, il est également
auteur-compositeur interprète et chanteur irlandais
120 / 150 €

100 U2.”Even Better than the Real Thing”
CD dédicacé par Bono, the Edge, Adam Clayton et Larry
Mullen Jr. Trois dédicaces à l’extérieur, une à l’intérieur
“Even Better than the Real Thing” est la 2eme chanson de
l’album “Achtung Baby” de U2 en 1991. Il est sorti en
tant que 4eme single de l’album le 8 juin 1992 en CD,
80 / 100 €
single, cassette 7” single et 12” maxi

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

97 U2. “Pride”
Disque 45 tours dédicacé par Bono, The Edge, Adam Clayton et
Larry Mullen Jr. “Pride (In the name of love)” est une chanson
du groupe de rock Irlandais U2. Cette chanson est la 2eme de leur
album datant de 1984, “The Unforgettable Fire”. Elle a été écrite
en l’honneur de Martin Luther King et enregistrée en Irlande, à
Slane Catstle dans le Comté de Meath et aux Windmill Lane
Studios à Dublin. Elle est devenue l’une des chansons les plus
populaires du groupe
300 / 400 €

www.drouotlive.com
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101 THE DOORS. “ The Soft Parade”
Disque 33 tours dédicacé à l’intérieur par Jim Morrison,
Ray Manzarech, John Densmore et Robbie Krieger
“The Soft Parade” est le 4eme album studio du groupe de rock
américain The Doors, sorti sur Elektra Records le 18 juillet
1969 ; Il est enregistré au studio Elektra Sound Recorders,
Los Angeles, Californie, entre le 25 juillet 1968 et juin 1969
Il diffère des précédents albums du groupe, du fait de
l’introduction d’instruments à cordes et de cuivres dans les
arrangements. Un disque rare
600 / 800 €

103 Lionel RICHIE.”Say You, Say Me”
Disque 45 tours dédicacé par Lionel Richie. “Say You,
Say Me” est une chanson écrite et chantée par l’artiste
américain Lionel Richie, sortie le 25 novembre 1985
sous le label Motown et enregistrée pour le film “Soleil
de nuit”. C’est le 1er single extrait de l’album “Dancing
on the Ceiling”
120 / 150 €

102 THE VELVET UNDERGROUND & NICO
Disque 33 tours (reissue). “The Velvet Underground & Nico”,
sorti le 12 mars 1967, est le 1er album du groupe de rock
américain The Velvet Underground, accompagné par la
chanteuse Nico. Pris en charge par Andy Warhol, créateur de
la couverture de l’album tout en assurant leur management,
le Velvet Underground, mené par Lou Reed et John Cale,
jouait fréquemment au sein de la Factory puis, en 1967, le
groupe se voit adjoindre l’actrice et mannequin d’origine
allemande Nico, autre recrue de la Factory. La pochette
avant réalisée par Andy Warhol représente une banane,
symbolique phallique, avec la mention “peel slowly and see”
Vinyle 33 tours, accompagné d’une très rare dédicace à part
sur bristol au feutre rouge de Nico et des membres du Velvet
Underground : Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison et
Mauren Tucker
500 / 700 €

104 Michael JACKSON & Lionel RICHIE / USA FOR AFRICA
“We are the World”. Disque 45 tours de USA for Africa, le
nom du groupe donné aux 44 artistes américains qui
participent à cette évènement, dirigé par Harry Belafonte,
Kenny Rogers, Mickael Jackson et Lionel Richie. Ce disque
original de la chanson “We are the World”, enregistrée le 28
janvier 1985, a été signé par Michael Jackson et Lionel
Richie, les auteurs compositeurs de la chanson
Un disque rare
400 / 500 €

107 Paul McCARTNEY & Michael JACKSON. “Say Say Say”
Disque 45 tours dédicacé par Paul McCartney et Michael
Jackson. “Say Say Say” est une chanson écrite et
interprétée par Paul McCartney et Michael Jackson, sortie en
1983 et produite par George Martin pour l’album de
McCartney “Pipes of Peace”. La chanson a été enregistrée
en 1982 en même temps que la production de l’album de
McCartney “Tug of War”, environ un an avant la sortie de
“The Girl Is Mine”, le 1er duo de l’album “Thriller” de Jackson
400 / 600 €
(1982)

106 Michael JACKSON. “Thriller”
Disque 33 tours dédicacé par Michaël Jackson au feutre
épais noir (légèrement insolé). “Thriller” est le 6eme album
studio de l’artiste américain Michael Jackson. Coproduit par
Quincy Jones, il sort le 30 novembre 1982 chez Epic
Records, à la suite du succès commercial et critique de
l’album “Off the Wall” (1979). L’enregistrement se déroula
du 14 avril au 8 novembre 1982 à Los Angeles aux
États-Unis
450 / 550 €

108 John SEE (né 1951)
Michael Jackson
Technique mixte sur toile
Signé en bas à gauche
73 x 100 cm

650 / 850 €

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

105 Michael JACKSON. “Who Is It”
Disque Super 45 tours dédicacé par Michael Jackson
“Who Is It” “est une chanson de l’artiste américain
Michael Jackson sortie le 31 août 1992 en Europe et
en février 1993 aux Etats-Unis. Elle est la 5eme chanson
de l’album “Dangerous”, 8eme album studio de Jackson
sorti en 1991. Un disque rare
500 / 700 €

www.drouotlive.com
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109 INDOCHINE. “L’aventurier”
Disque 45 tours dédicacé par Dominik, Stéphane, Dimitri et
Nicola. “L’aventurier” est une chanson d’Indochine parue sur
l’album du même nom en 1982, puis en single la même
année. Elle fut le 1er grand succès du groupe et est souvent
citée par les fans comme sa référence principale
Elle évoque l’univers de Bob Morane
180 / 200 €

110 INDOCHINE. “Le péril jaune”
Disque 33 tours dédicacé par Dominik, Stéphane,
Dimitri et Nicola. “Le péril jaune” est le 2eme album
studio d’Indochine, sorti en 1983. La Geisha stylisée
de la pochette deviendra l’image forte du groupe en
étant utilisée pour le décor de la tournée, les badges
et les affiches
170 / 200 €

111 INDOCHINE. “Miss Paramount / Pavillon Rouge”
Disque 45 tours dédicacé par Dominik, Stéphane,
Dimitri et Nicola. “Miss Paramount” est une chanson
d’Indochine parue dans l’album “Le péril jaune” en
1983 puis extraite en single. Indochine voulait sortir
“La sécheresse du Mékong” mais la maison de disque
préféra “Miss Paramount”
100 / 120 €

112 INDOCHINE. “3eme sexe nuits par semaine”
Disque 45 tours dédicacé par Indochine Dominik,
Stéphane, Dimitri et Nicola. “Trois nuits par semaine”
extraite de “3” qui est le 3eme album studio
d’Indochine, sorti en 1985, est directement inspirée du
roman à forte connotation érotique et sensuelle
“L’Amant”de Marguerite Duras
120 / 150 €
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114 THE BANGLES. “Eternal Flame”
Disque 45 tours dédicacé par les 4 Bangles. “Eternal
Flame” est une chanson du groupe de rock féminin
californien The Bangles, extraite de l’album
“Everything” sorti en 1988
50 / 70 €

115 Belinda CARLISLE. “Leave a light on”
Disque 45 tours dédicacé par Belinda Carlisle
“Leave a light on” est une chanson pop écrite par
Rick Nowels et Ellen Shipley, produite par Nowels pour
le 3eme album solo de Belinda Carlisle “Runaway
Horses” (1989)
40 / 60 €

116 CONFETTI’S. “The Sound of C...”
Disque 45 tours dédicacé par Peter Renkens

40 / 60 €

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC
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113 MIDNIGHT OIL. “Beds are burning”
Disque 45 tours dédicacé par les membres du groupe
Peter Garett, Jim Moginie, Martin Rostsey, Rob Hirst et
Bone Hillman. “Beds are burning” est une chanson de
1987 du groupe de rock australien Midnight Oil
1er titre sur leur album “Diesel and Dust”, cette chanson
est le 2nd single extrait de l’album ; elle est élue à la
cérémonie des ARIA Award en 1988, chanson de l’année
et single de l’année
450 / 550 €
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117 THE ROLLING STONES. “Paint it, black / long long while”
Disque 45 tours dédicacé par Mick Jagger, Brian Jones,
Keith Richards, Charlie Watts et Bill Wayman. “Paint It,
black” est une des chansons les plus connues (également
sous son titre originel “Paint it black” sans virgule) du groupe
de rock britannique The Rolling Stones, créditée Jagger /
Richards bien que tous les membres du groupe aient
contribué à sa composition, notamment Bill Wyman et Brian
Jones. La chanson sort en single successivement des deux
côtés de l’Atlantique à une semaine d’intervalle en mai 1966
Elle fut enregistrée lors des sessions de mars 1966 aux
studios de RCA Records à Hollywood. “Paint it, black” servit
de générique à la série “L’Enfer du Devoir” (générique de la
1ère saison). Un disque très rare
1 200 / 1 500 €

118 THE ROLLING STONES. “Big Hits (High Tide and Green Grass)”
Disque 33 tours. Rare Album du groupe mythique pressé en
Yougoslavie, dédicacé par Brian Jones, Bill Wayman, Mick
Jagger, Keith Richards et Charlie Watts. “Big Hits (High Tide
and Green Grass)” est le nom de la 1ère compilation du groupe
The Rolling Stones, groupe de rock britannique formé en 1962
et originaire de Londres, en Angleterre. Le nom du groupe
vient d’une chanson de Muddy Waters, Rollin’ Stone, choisie
par Brian Jones. L’album enregistré le 10 mai 1963 sort le 4
novembre, au Royaume-Uni puis quelques temps plus tard
(1967) en Yougoslavie. Les deux versions (TXS 101 UK 1966 et
LPV-DC-265 Yougoslavie 1967) ont des couvertures
identiques. Un album rare
700 / 900 €

119 Mick JAGGER. Au Madison Square
Garden, le 20 janvier 2006
Photo encadrée sous-verre
32 x 26 cm et dédicacée par Mick
Jagger. Sir Michael Philip Jagger dit
Mick Jagger est né le 26 juillet 1943
à Dartford (Kent, Angleterre) ;
musicien, auteur-compositeur et
chanteur britannique, il est, en
1962, co-fondateur du groupe de
rock britannique The Rolling Stones.
Il est l’auteur-compositeur de la
plupart des titres du répertoire
120 Mick JAGGER. “Just another night”
original du groupe. Outre le chant, il
Disque 45 tours dédicacé par Mick Jagger. “Just another
lui arrive de jouer de l’harmonica et
night” est une chanson écrite et interprétée par Mick Jagger,
de la guitare au sein des Rolling
sorti en tant que 1er single de son 1er album solo “She’s the
Stones
200 / 250 €
Boss” en 1985
180 / 220 €

123 David BOWIE. The Nokia Isle of White Festival, 13 juin 2004
Photo encadrée sous-verre. 32 x 26 cm
et dédicacée par David Bowie
David Robert allias David Bowie est né le 8 janvier 1947 à
Londres dans le quartier de Brixton et mort le 10 janvier
2016 à New-York dans le quartier de Manhattan. Musicien,
chanteur, auteur-compositeur-interprète, producteur de
disques, peintre et acteur britannique
400 / 600 €

122 David BOWIE. “China Girl”
Disque 45 tours dédicacé par David Bowie. “China Girl” est
une chanson écrite par David Bowie et Iggy Pop pendant
leurs années à Berlin. La chanson est devenue un gros
succès quand elle fut réenregistrée par Bowie, qui l’a publiée
comme le 2eme single de son album le plus commercialement
réussi, “Let’s Dance” (1983)
400 / 600 €

124 David BOWIE. “Scary Monsters”
Disque 33 tours dédicacé par David Bowie. “Scary Monsters
(and Super Creeps)” est le 14eme album de David Bowie sorti
en septembre 1980. Enregistré en février-avril 1980 au
Power Station à New-York et aux Good Earth Studios à
Londres. L’album se situe dans la carrière de David Bowie
après la trilogie berlinoise (“Low”, “Heroes” et “Lodger”). Il
contient notamment la chanson “Ashes to Ashes”, également
éditée en single où David Bowie apparait en Pierrot sur la
pochette. Un disque rare
300 / 500 €

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

121 David BOWIE & Mick JAGGER. “Dancing in the Street”
Disque 45 tours dédicacé par David Bowie et Mick Jagger
“Dancing in the Street” est une chanson américaine écrite
par William Stevenson, Ivory Joe Hunter et Marvin Gaye. La
chanson a connu plusieurs interprétations importantes, la
1ere étant celle de Martha and the Vandellas en juillet 1964
chez Motown records sous le label Gordy. La reprise la plus
célèbre du titre est sans doute celle de Mick Jagger et David
Bowie en 1985, dans le cadre du Live Aid
Un disque unique
1 200 / 1 500 €

www.drouotlive.com
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125 Keith RICHARDS. En 1998, à Los Angeles
Photo encadrée sous-verre. 32 x 32 cm
et dédicacée par Keith Richards. Né le 18 décembre
1943 à Dartford, dans le Kent en Angleterre, musicien,
auteur-compositeur, guitariste britannique, il est
co-fondateur, en 1962, du groupe rock The Rolling Stones
Il est le compositeur de la grande majorité du répertoire
original du groupe
250 / 300 €

127 Elisabeth BESNIER (née en 1970)
Mylène Farmer
Huile sur toile
Signé et titré au dos
100 X 100 cm

2 000 / 2 500 €

126 Mylène FARMER. “Sans contrefaçon”
Disque 45 tours dédicacé par Mylène Farmer
“Sans contrefaçon” est une chanson de 1987 enregistrée
par Mylène Farmer, artiste française. Il a été publié le 16
octobre 1987 comme le 1er single de son 2eme album
studio, “Ainsi soit je ...”
200 / 250 €

128 VILLAGE PEOPLE. “In the Navy”
Disque 45 tours dédicacé par Glenn Hughes, Félipé Rose,
Randy Jones, Alex Briley, Ray Simpson et David Hodo. “In
the Navy” est une chanson du groupe Village People
sortie en 1979 et enregistrée en 1978. Le clip fut tourné à
la base navale de San Diego
120 / 150 €
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131 Gérard BLANC. “Une autre histoire”
Disque 45 tours dédicacé par Gérard Blanc
“Une autre histoire” est une composition du chanteur
Gérard Blanc sortie en 1987. Elle est le 1er extrait de son
1er album solo “Ailleurs pour un ailleurs” ; le titre se
classe n° 2 du Top 50 en France en 1987
40 / 60 €

www.drouotlive.com

130 Francis LAI & Michel LEGRAND
“Les Uns et les Autres”. Musique du film
Disque 33 tours dédicacé par Claude Lelouche
40 / 60 €

132 LES 4 DE PARIS. Carte postale dédicacée
Une carte promotionnelle originale du groupe vocal
Les 4 de Paris, des années 50 et signée par François,
le leader de la formation
20 / 30 €

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

129 Francis CABREL. “Je pense encore à toi”
Disque 45 tours dédicacé par Francis Cabrel
“Je pense encore à toi” est une chanson de Francis Cabrel,
auteur-compositeur-interprète français, né le 23 novembre
1953 à Agen dans le Lot-et-Garonne. La chanson est extraite
de l’album “Fragile” (1980)
40 / 60 €
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133 John LENNON - Yoko ONO. “Imagine”
Disque 33 tours dédicacé par John Lennon et Yoko Ono
“Imagine” est le 2nd album solo de John Lennon et son plus
connu. L’album paru au Royaume-Uni le 8 octobre 1971 et
aux États-Unis en septembre suivant, fut enregistré au mois
de juillet 1971 dans un studio installé dans la maison de
John Lennon et Yoko Ono à Tittenhurst Park en Angleterre.
Le 14 juin 2017, la National Music Publishers Association
décerne le prix de la “Chanson du siècle” à “Imagine”, 1er
morceau de l’album, dont John Lennon et son épouse Yoko
Ono sont co-auteurs
Un disque très rare
1 100 / 1 300 €

135 John LENNON. “Double Fantasy”
Disque 33 tours dédicacé au feutre bleu par John Lennon
Dernier vinyle 33 tours ainsi qu’une des toutes dernières
dédicace de John Lennon. “Double Fantasy” est un album
studio de John Lennon et Yoko Ono sorti en novembre 1980
Il s’agit de leur 1er album publié après 5 ans d’absence, mais
également le dernier album que John enregistra d’août à
septembre 1980 au Hit Factory Studio de New-York, avant
son assassinat. L’ex Beatles le baptisera “Double Fantasy”
en souvenir d’une fleur aperçue durant son séjour aux
Bermudes. Un disque très très rare
1 800 / 2 200 €

134 Athéna MENEKRATIS (née en 1978)
John Lennon
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 “Imagine”
400 / 600 €

136 THE BEATLES
“Yesterday / The Night Before / Act Naturally / It’s Only Love”
Disque 45 tours dédicacé par Paul McCartney, Georges Harrison,
John Lennon et Ringo Starr. “Yesterday” est une chanson des
Beatles composée par Paul McCartney mais créditée Lennon /
Mc Cartney. Elle est parue sur l’album “Help!” le 6 août 1965 au
Royaume-Uni. Aux Etats-Unis, elle paraît en single le 13
septembre 1965 avec “Act Naturally” en face B. Par la suite, elle
est incluse sur l’album américain “Yesterday and Today”
le 15 juin 1966. Cette chanson est, d’après le Livre Guinness des
records, la chanson la plus reprise de tous les temps
Un disque unique
2 000 / 2 500 €

138 THE WINGS. “Mull of Kintyre”
Disque 45 tours 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
McCartney. Un disque rare
350 / 450 €

139 Jean-Michel JARRE. “Rendez-vous Houston”
Disque 45 tours dédicacé par Jean-Michel Jarre
“Rendez-vous Houston” est un album de musique
électronique de Jean-Michel Jarre sorti en 1986 sur
disque microsillon et CD. Il fut ensuite remasterisé
pour être réédité en 1993
60 / 80 €

140 Kate BUSH. “Babooshka”
Dernière de couverture dédicacée par Kate Bush (pas
de disque). “Babooshka” est une chanson de
l’auteur-compositeur-interprète britannique Kate Bush,
le 2eme single tiré de son album “Never for Ever”
Sorti en single en juin 1980
60 / 80 €

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

137 Paul McCARTNEY. RDS Arena Irlande, le 10 juillet 2010
Photo encadrée sous-verre 32 x 26 cm et dédicacée par Paul
McCartney. Sir James Paul McCartney est né le 18 juin 1942
à Liverpool ; c’est un musicien, multi-instrumentiste,
auteur-compositeur et chanteur britannique. Il commence sa
carrière en tant que membre des Beatles, groupe musical
anglais au succès interplanétaire. Il fonde le groupe Wings
avec sa femme Linda, qui rencontre un gros succès dans les
années 1970, avant de continuer en solo jusqu’à nos jours
130 / 150 €

www.drouotlive.com
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141 Elton JOHN. “Victim of Love / Strangers”
Disque 45 tours. Ce disque vinyle, publié chez Phonogram
en 1979, est dédicacé par le compositeur interprète Elton
John 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)
250 / 300 €

142 Elton JOHN. “Are you ready for love”
Disque 45 tours dédicacé par Elton John
“Are you ready for love” est une chanson enregistrée
par Elton John en 1977 et a été publiée pour la 1ère fois
au Royaume-Uni en 1979 sur le EP
“The Thom Bell Sessions”
120 / 150 €

143 Elton JOHN & France GALL
“Les Aveux / Donner Pour Donner”
Disque 45 tours dédicacé par Elton John et France
Gall. “Donner Pour Donner”, octobre 1980 (en duo
avec Elton John), paroles de Michel Berger et Bernie
Taupin, musique de Michel Berger
230 / 250 €

144 Elton JOHN. “Blue Eyes”
Disque 45 tours dédicacé par Elton John
“Blue Eyes” est une chanson interprétée par Elton John
avec la musique et les paroles écrites par Elton John et
Gary Osborne. Il a été publié en 1982, à la fois comme un
single et sur l’album “Jump up!”
200 / 250 €
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146 CHRISTOPHE. “Mickey”
Disque 45 tours dédicacé par Christophe. “Mickey” est
une chanson sortie en 1973 et interpretée par Daniel
Bevilacqua, dit Christophe, chanteur français né le 13
octobre 1945 à Juvisy-sur-Orge
30 / 50 €

147 Claude BARZOTTI. “Le Rital”
Disque 45 tours. Publié chez CBS en 1983, ce disque
du compositeur-interprète Claude Barzotti dédicacé
lors d’une séance de signatures en hyper-marché, est
le 1er succès de l’artiste. Une chanson vendue à plus
d’un million d’exemplaires qui lui permettra de se faire
connaitre du grand public
30 / 50 €

148 Jeanne MAS : “Johnny, Johnny”
Disque Super 45 tours dédicacé par Jeanne Mas
“Johnny, Johnny” est une chanson française de 1985
interprétée par Jeanne Mas, classée n° 1 au Top 50
30 / 50 €

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC
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145 Elton JOHN & Kiki DEE. “Don’t go breaking my heart”
1ère de couverture marouflée sur carton dédicacée par
Elton John & Kiki Dee (pas de disque)
“Don’t go breaking my heart” est une chanson du duo
britannique Elton John & Kiki Dee sortie en 1976 sous le
label Rocket Records. La chanson est écrite par Elton
John et Bernie Taupin sous les pseudonymes Ann Orson
et Carte Blanche
90 / 120 €
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149 Jean-Pierre FRANCOIS
“Je te survivrai / Je l’ai revue hier soir”
Disque 45 tours. 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
30 / 50 €

151 LIO & JACKY. “Tétèou ?”
Disque 45 tours dédicacé par Lio. “Tétéoù ?” est une
chanson interprétée par Lio et Jacky sortie en
décembre 1984. Les paroles sont signées Boris
Bergman et la musique est composée par Alain
Chamfort et Marc Moulin
30 / 50 €

150 LES 4 BARBUS
Dédicace sur page publicitaire des Quatre Barbus avec
photo du groupe
30 / 50 €

152 Sacha DISTEL
“Le voyage à Venise / Le chiffre Deux”
Disque 45 tours. Un disque vinyle 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 ButtesChaumont à Paris, est un vinyle rare dans l’immense
discographie du chanteur décédé à l’âge de 71 ans le
22 juillet 2004
30 / 50 €

154 L’ATLANTIQUE SUD DE L’AEROPOSTALE A CONCORDE
Disque 33 tours dont l’enregistrement a été réalisé en
1974 par Air France et dédicacé par André Turquin,
pilote d’essai du Concorde
Un disque rare
60 / 80 €

155 TRUST. “Antisocial”
Disque 45 tours dédicacé par Bernard Bonvoisin
(Bernie), Norbert Krief (Nono) et Yves Brusco (Vivi)
“Antisocial” est une chanson du groupe de hard rock
français Trust. Elle est parue sur le 2eme album de
Trust, “Répression”, en 1980
60 / 80 €

156 UB40. “I got you Babe”
Disque 45 tours dédicacé par 4 membres d’UB40 et
Chrissie Hynde des Pretenders. “I got you Babe” est
une chanson de Sonny et Cher sortie en 1965. Elle
connaît un grand succès des deux côtés de
l’Atlantique, se classant en tête des ventes aux
États-Unis comme au Royaume-Uni. Elle a depuis été
reprise notamment par UB40 avec Chrissie Hynde en
1985
60 / 80 €

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

153 Serge LAMA. “La vie Lilas”
Disque 33 tours. Un album original comprenant
12 titres de Serge Lama, publié en 1975 et dédicacé
au prénom d’André par le chanteur à la sortie d’un
concert
50 / 80 €

www.drouotlive.com
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157 QUEEN. “Another One Bites the Dust”
Disque 45 tours dédicacé par Freddy Mercury, Roger
Taylor, Tony Deace et Brian May. “Another One Bites the
Dust” est une chanson du groupe rock britannique
Queen, extraite de leur 8eme album “The Game” et sortie
en single en août 1980. Ce morceau a été composé par le
bassiste du groupe, John Deacon
Un disque rare
1 100 / 1 300 €

158 QUEEN. “We will rock you / We are the champions”
Disque 45 tours dédicacé par Freddie Mercury, Roger
Taylor, Brian May et John Deacon. “We will rock you” est
la 1ère chanson de l’album “News of the World” de Queen
sorti en 1977. Elle est composée par Brian May et sortie
en 45 tours en tant que double single avec “We are the
champions”. Ces deux chansons, souvent associées dans
les concerts du groupe, restent deux des plus populaires
de Queen
1 000 / 1 200 €

159 QUEEN. “I want to break free”
Disque Super 45 tours dédicacé par Freddie Mercury,
Brian May, John Deacon et Roger Taylor. “I want to break
free” est le 2eme single extrait de l’album “The Works” de
Queen sorti en avril 1984, considéré comme l’un des plus
grands groupes de rock britannique à succès depuis
1970. Les 45 tours promotionnels qui furent envoyés aux
stations de radios comportent les deux versions de la
chanson. Un disque rare
800 / 1 000 €

160 Freddie MERCURY. “Made In Heaven”
Disque Super 45 tours dédicacé par Freddie Mercury
“Made In Heaven” est une chanson écrite, composée et
interprétée par Freddie Mercury (nom de scène de
Farrokh Bulsara, né en 1946 à Zanzibar et mort en 1991
à l’âge de 45 ans du VIH à Londres). Enregistrée en 1984
aux Musicland Studios de Munich lors des sessions du
1er album studio de Mercury, “Mr. Bad Guy”
Elle sort en single 45 tours le 4 juillet 1985
Un disque exceptionnel
1 000 / 1 200 €

163 BLONDIE. “Heart of Glass / Fade Away”
Disque 45 tours dédicacé par Blondie (Debbie Harry)
“Heart of Glass” est une chanson du groupe rock
américain datant de 1978. C’est avec ce 3eme single
que le groupe va connaître un véritable succès à
travers le monde
80 / 100 €

162 Paul YOUNG. “Every times you go away”
Disque 45 tours dédicacé par Paul Young. “Every times
you go away” est une chanson écrite et composée par
Daryl Hall. Il a été enregistré pour la première fois en
1980 par le duo américain Hall & Oates mais n’est pas
sorti en single. La chanson est devenue un succès
international lorsqu’il a été couvert par le chanteur
50 / 70 €
anglais Paul Young en 1985

164 BLONDIE. “Eat to the Beat”
Disque 33 tours. Pochette intérieure dédicacée par
Blondie (Debbie Harris).”Eat to the Beat” est le 4eme
album studio du groupe américain Blondie. Sorti en
octobre 1979, il fut enregistré de mai à juin 1979 à
New-York. L’album comprend un large éventail de
styles comme la pop, le punk, le reggae, le funk,...
Une berceuse
60 / 80 €

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

161 Bonnie TYLER. “Holding Out For A Hero”
Disque 45 tours dédicacé par Bonnie Tyler
“Holding Out For A Hero” est une chanson écrite par
Jim Steinman et Dean Pitchford. Elle est interprétée
par Bonnie Tyler et lancée en 1984 sur la bande
sonore du film “Footloose”
50 / 70 €

www.drouotlive.com
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165 Amy WINEHOUSE. “Back to Black”
Disque 33 tours dédicacé par Amy Winehouse
“Back to Black” est le 2nd album de la chanteuse soul
britannique Amy Winehouse. Sorti en octobre 2006 au
Royaume-Uni et en mars 2007 en France. Le groupe
Sharon Jones & The Dap-Kings a collaboré à cet album
De nombreuses chansons de l’album sont sorties en
singles : Rehab, You Know I’m No Good, Back to Black,
Tears Dry on Their Own, et Love Is a Losing Game. “Back
to Black” universellement acclamé est un album apprécié
pour sa tonalité jazz/soul classique et sa “production
vintage”. Un disque rare
600 / 800 €
167 Athéna
MENEKRATIS
(née en 1978)
Amy Winehouse
Calligraphie à
l’encre sur
panneau
Pièce unique
Signé au dos
45 x 34 cm
Note : le portrait
est constitué des
paroles de la
chanson “Back to
black”
250 / 350 €

166 Amy WINEHOUSE
Photo encadrée sous-verre. 32 x 26 cm et dédicacée
par Amy Winehouse. Amy Jade Winehouse,
née le 14 septembre 1983, est une chanteuse et
auteur-compositrice interprète britanique, connue des
médias pour son look, notamment sa coiffure, ses
tatouages et son eye-liner, mais aussi pour sa voix
caractéristique rappelant celles d’Ella Fitzgerald, Sarah
Vaughan, ou bien encore Dinah Washington. Sa musique
est un mélange subtil de styles comme le jazz, le blues
ou encore la soul. Amy est décédée le 23 juillet 2011 à
350 / 400 €
Londres

168 APHRODITE’S CHILD. “It’s five o’ clock”
Disque 45 tours dédicacé par Vangélis Papathanassíou
et Démis Roussos. Aphrodite’s Child est un groupe de
pop-rock et rock progressif grec formé en 1968
composé du bassiste chanteur Demis Roussos, du
batteur Lucas Sideras et Vangélis (Evángelos Odysséas
Papathanassíou)
150 / 200 €
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171 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 “Sous le
soleil exactement”
250 / 350 €

40 / 50 €

172 Carte photo
Aubert-Philips de SHEILA
Dédicacée et signée “Christine Sheila”
14 x 8,8 cm

20 / 30 €

www.drouotlive.com

170 Carte postale de Brigitte BARDOT
Signée “Brigitte Bardot”
10 x 15 cm

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

169 Brigitte BARDOT & Serge GAINSBOURG
“Je t’aime moi non plus / Bonnie and Clyde”
Disque 45 tours. Edition sur disque vinyle 45 tours, dans
les années 1980, de la chanson “Je t’aime moi non plus”
interprétée par Brigitte Bardot & Serge Gainsbourg
Titre enregistré en 1967 et censuré à l’époque. Ce disque
2 titres, publié chez Phonogram, a été signé par les
2 artistes. Fonds reversés par le vendeur à la fondation
Brigitte Bardot
300 / 400 €
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173 Carte photo Pathé Marconi
de Dick RIVERS
Dédicacée et signée
“Pour Christine Bises Dick”
15 x 10 cm
15 / 20 €

174 Carte photo Aubert Philips
de Claude FRANCOIS
Dédicacée et signée “A
Christine Grosses Bises Claude”
14 x 8,8 cm
50 / 60 €

176 Carte photo Italcolor de Sylvie VARTAN
Dédicacée et signée “A Christine Amicalement Sylvie”
15 x 10,4 cm
30 / 40 €

175 Carte photo Decca
de Nancy HOLLOWAY
Dédicacée et signée
“A toi Christine 1000 Kisses Nancy”
14,2 x 10,4 cm
20 / 30 €

177 Carte photo CBS de Billy BRIDGE
Dédicacée et signée “Pour Christine Grosses bises de
ton copain Billy Bridge”. 10,5 x 14,3 cm
15 / 20 €

179 Carte photo “Adieu Joly Candy”
de Jean-François MICHAEL
Dédicacée et signée
“Amicalement JF Michael”
14,9 x 10,5 cm (pliures)
15 / 20 €

181 Carte photo Vogue de Jean-Jacques DEBOUT
Dédicacée et signée “Pour Christine Bien Amicalement
JJ Debout”. 13,8 x 8,8 cm
20 / 25 €

180 Carte photo Aubert Mercury
de Vic LAURENS
Dédicacée et signée
“Amitiés à Christine Vic Laurens”
8,8 x 13,7 cm
15 / 20 €

182 Carte postale de Hugues AUFRAY
Dédicacée et signée “Pour Christine Bises Hugues”
15 x 10,5 cm (légers accidents à certains angles)
20 / 30 €

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

178 Carte photo Pathé Marconi
de Richard ANTHONY
Dédicacée et signée
“Pour Christine Amitiés Richard”
14,2 x 10 cm (pliures)
20 / 30 €

www.drouotlive.com
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183 PINK FLOYD. “A Saucerful of Secrets”
Disque 33 tours du groupe Interstellaire - Label :
Colombia - SCX 6258 (Stéréo - pressé in UK) accompagné
d’une très rare décicace sur papier obtenue en 1968 à
Abbey Road de 5 Pink Floyd : Syd Barett, David Gilmour,
Roger Waters, Nick Manson et Richard Wright. “A
Saucerful of Secrets”, appelé parfois “Saucerful” ou
“S.O.S.” par les fans, est le 2nd album du groupe rock
britannique Pink Floyd. Enregistré entre 1967 et 1968
dans les studios Abbey Road, il sort le 29 juin 1968. C’est
en même temps la dernière participation de Syd Barrett
au sein du groupe Pink Floyd. Un disque accompagné
d’une dédicace unique
600 / 800 €

185 PINK FLOYD. “More”
Musique du film. Disque 33 tours. Première BO du
groupe qui concocte une véritable orgie d’idées, jams
planant, blues électriques chaloupés, rêveries
acoustiques et instrumental flamenco… Dédicacé par
David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright et Nick
Mason. Un disque rare
500 / 700 €

184 PINK FLOYD. “Wish you were here”
4eme de couverture avec exceptionnelle dédicace de Roger Waters,
Nick Mason, David Gilmour et Richard Wright. Pas de disque
“Wish You Were Here” est le 9eme album du groupe Pink Floyd
Enregistré en studio du 6 janvier au 19 juillet 1975 aux studios Abbey
Road à Londres, l’album paraît le 15 septembre de la même année
Il rencontre un succès commercial immédiat, si bien qu’EMI est
incapable d’en fournir suffisamment pour satisfaire la demande
Il est souvent compté parmi les meilleurs albums de Pink Floyd
Un document unique
400 / 500 €

186 PINK FLOYD. “Another Brick in the Wall”
Vente interdite au public. Disque 45 tours dédicacé par
David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright et Nick Mason
“Another Brick in the Wall” est le titre de trois chansons sur
des variations du même thème de base, “The Wall”, sous-titré
partie 1 (titre provisoire “Reminiscing”), partie 2 (titre
provisoire “Education”) et partie 3 (titre provisoire “Drogues”).
Toutes les parties ont été écrites par le bassiste de Pink Floyd,
Roger Waters. Son enregistrement eut lieu d’avril à novembre
1979. Cette chanson, ainsi que l’album “The Wall”, ont été
interdits en Afrique du Sud en 1980 après que la chanson ait
été adoptée par les partisans d’un boycott scolaire national
pour protester contre les inégalités raciales dans l’éducation
sous le régime de l’apartheid
600 / 800 €

188 EURYTHMICS. “Here Comes the Rain Again”
Disque 45 tours dédicacé par Annie Lennox et Dave
Stewart. “Here Comes the Rain Again” est une chanson
de 1984 du duo britannique Eurythmics, Annie Lennox et
David A. Stewart. Elle est sortie le 12 janvier 1984
comme le 3eme single au Royaume-Uni de l’album Touch
et 1er single aux USA
200 / 250 €

189 Annie LENNOX
Photo encadrée
sous-verre
32 x 26 cm et
dédicacée par
Annie Lennox
De son vrai nom Ann
Lennox, née le 25
décembre 1954 à
Aberdeen (Écosse),
c’est une chanteuse,
auteur et compositrice
britannique. Avec Dave
Stewart, elle forme le
duo Eurythmics qui
acquiert une notoriété
mondiale en 1983 avec le single “Sweet Dreams”
En 1990, à la cérémonie des Brit Awards, Annie Lennox
annonce officiellement la séparation du groupe et décide
de continuer une carrière solo avec notamment les
albums “Diva” et “Medusa”
140 / 180 €

190 HAPPY DRIVER
“My Boppin’ Rockin’ Babe / Jump Baby Jump”
Disque 45 tours original de HAPPY DRIVER, 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
150 / 200 €

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

187 EURYTHMICS. “The miracle of love”
Disque 45 tours dédicacé par Annie Lennox et Dave
Stewart. “The miracle of love” est une chanson de 1986
enregistrée par le duo britannique Eurythmics, Annie
Lennox et David A. Stewart et produit par Stewart. Le titre
est sorti en tant que 3eme single du 6eme album du duo,
“Revenge”, au Rovaume-Uni
180 / 200 €

www.drouotlive.com
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191 Carte postale
de Jean-Claude PASCAL
Dédicacée et signée
“Pour Christine Amitiés
JC Pascal”
14 x 8,9 cm
20 / 25 €

192 Carte photo Europe n° 1
de HUBERT
Dédicacée et signée “Des tas
de bises pour Christine Hubert”
13,9 x 8,9 cm
15 / 20 €

194 Carte photo Rigolo de Jacky MOULIERE
Dédicacée et signée “Pour Christine avec…
Jacky Moulière”. 10,5 x 14,2 cm
15 / 20 €

193 Carte photo Salvador
de Tiny YONG
Dédicacée et signée
“Pour Christine Bises Tiny”
14,2 x 10,5 cm
15 / 20 €

195 Carte postale de Claude NOUGARO
Dédicacée et signée
“Pour Christine Amitiés de Claude Nougaro”
14,3 x 10,4 cm
30 / 40 €

49

15 / 20 €

197 Carte photo Vega de Chris VALOIS
Dédicacée et signée “Pour Christine Toutes Mes Amitiés”
13,8 x 8,8 cm (accidents)
15 / 20 €

198 Carte photo RCA
de Sylvie VARTAN
Dédicacée et signée
“A Christine avec toute ma
symapthie Sylvie”
14,3 x 10,5 cm (accidents)
30 / 40 €

199 Carte photo Vogue
de Pétula CLARK
Dédicacée et signée
“A Christine Amitiés Pétula”
14 x 8,8 cm
20 / 30 €

200 Carte photo Barlcay
d’Eddy MITCHELL
Signée “E. Mtchell”
14,2 x 10,5 cm
30 / 40 €

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

www.drouotlive.com
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Dédicacée et signée (au verso)
“Pour Christine L Blondo”. 13,8 x 8,7 cm
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201 Johnny raconte Hallyday. Filipacchi Edition°1, 1979
Ouvrage doublement dédicacé par Richard ANTHONY
et Johnny HALLYDAY au patron d’un restaurant
parisien dans les années 80 : “Amitiés Richard
Anthony” et “Merci Alain Johnny Hallyday”
(quelques accidents à la couverture)
200 / 300 €

203 Photo de
Johnny HALLYDAY
au Palais des
Sports
le 30 octobre
1982.
Probablement
signée par
Josette Sureau,
sa secrétaire
23,5 x 18 cm
(pliure)
15 / 20 €

202 Rare carte photo Philips de Johnny HALLYDAY
Dédicacée et signée
“Pour Christine Amitiés Johnny Hallyday”
13,8 x 8,8 cm
130 / 140 €

204 Rare carte photo Europe n° 1 de Frank TENOT
et Daniel FILIPACCHI “Pour ceux qui aiment le jazz”
Dédicacée et signée “Pour Christine, amicalement
Daniel” et contresignée par le photographe du jazz
Jean-Pierre LELOIR
9 x 14 cm (accidents)
50 / 60 €

206 Bruce SPRINGSTEEN. “Born in the USA”
Disque 33 tours dédicacé par Bruce Springsteen
”Born in the USA” est le 7eme album studio de
l’auteur-compositeur-interprète de rock américain
Bruce Springsteen. Il a été publié le 4 juin 1984 par
Columbia Records. La musique de l’album a été écrite
par Springsteen et enregistrée avec son E Street Band
150 / 200 €

207 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 / 200 €
208 Modely THIBAUD (1988)
Ukulélé
Acrylique sur ukulélé
Pièce unique
Signé au dos
53 x 17,5 x 6 cm
Note : a été exposé au Musée
éphémère du cinéma, au Palais
des Festivals de Cannes durant
l’été 2016
300 / 400 €

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

205 BOY GEORGE. “Everything I own”
Disque 45 tours dédicacé par Boy George
“Everything I own” est une chanson qui a été
enregistrée par le groupe de rock de Gates, Bread, sur
leur album “Baby I’m - a Want You” sorti en 1972. La
version de Boy George sortie 1987, resta pendant deux
semaines à la 1ère place du classement des singles au
Royaume-Uni (mars 1987)
150 / 200 €

www.drouotlive.com
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209 ARMAN (1928-2005)
210 ARMAN (1928-2005)
211 ARMAN (1928-2005)
Sans titre - 1993
Danse du feu - 1997
The Last Violon - 1977
Accumulation de combustions de
Inclusion de violon en bois calciné
Inclusion de violon en bois calciné
chevalets de violons en bois dans
sous résine
sous résine
résine sous plexiglas
Signé et numéroté 12/100 en bas à
Signé en bas à droite
Alain Bizos éditeur
droite sur une plaque dorée dans
Numéroté 186/200 dessous
Signé en bas à droite
l’inclusion
H : 41 ; L : 25 ; P : 4 cm
Numéroté 80/100 au dos
H : 51 ; L : 23 ; P : 4,5 cm
N° APA # 8400.77.052 des
H : 45 ; L : 25 ; P : 4,5 cm
(sans le socle)
Archives Arman New York
N° 4567 des Archives Denyse
N° 6855 des Archives Denyse
2 200 / 2 500 €
Durand-Ruel
Durand Ruel
2 200 / 2 500 €
N° APA# 8400.93.099 des Archives
212 VERSUS (né en 1963)
Arman New York
Hommage à Willie Dixon
Bibliographie :
- Catalogue Raisonné n° 36
Acrylique sur papier. Signé en haut à droite
2 200 / 2 500 €
65 x 46 cm
300 / 400 €
213 REELA. Ensemble de 5 postes de radio
215 REELA. Poste de télévision
portables. On y joint un lecteur de cassettes
portable de la même maque (en l’état,
fonctionnement non garanti)
30 / 50 €
214 Ensemble de 6 postes de radio portables :
REELA (x 3), ARAYLA, MANUFRANCE et SCOT
(en l’état, fonctionnement non garanti)
30 / 50 €

portable 26 cm N&B
Années 60
H : 28 ; L : 32,5 ; P : 22 cm
(manque le câble, en l’état,
fonctionnement non garanti)
30 / 50 €
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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

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 : ....................................................
Acompte ci-joint  CHÈQUE  ESPÈCES

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

PARTIE À REMPLIR PAR VOS SOINS
Lot n°

Désignation

Prix limite d’adjudication en €
(Frais et taxes non compris)

Frais de vente 27 % (22,5 % HT + TVA sauf livres 25,59% HT + TVA)

Conditions générales de vente sur www.cannes-encheres.com

