
Résultat de la vente du 13/09/2018 - 1
GIE des Commissaires-Priseurs Appréciateurs

LOT LIBELLE ADJUDICATION

1  Clarinette BUFFET CRAMPON N°29496, clétage en maillechort argenté, made in France. (Bel 
état). Complète, sans étui.

160

2  Flûte traversière YAMAHA YFL361 en métal argenté, tête en argent 925 mil., à plateaux creux, 
N° 010172, made in Japan. (Petite bosse). Avec son étui d'origine.

200

3  Violon 4/4 du début du XIXème siècle. (Bon état, étiquette illisible "Filippus..... Fecit B...", 
restauration de fracture sans gravité, prêt à jouer). Avec un étui.

4  Archet de violon signé François LOTTE, baguette ronde en pernambouc, hausse en ébène et 
argent, grain de nacre avec cercle, bouton d'une pièce. 58 g. (Très bel état). (Exempté art 524 
bis du CGI, al C)

1200

5  Archet de violon signé M. MILLANT à Paris, baguette octogonale en pernambouc hausse en 
ébène et argent, grain de nacre avec cercle, plaque de tête et garniture en argent. 66,5 g. (Très 
bel état). (Exempté art 524 bis du CGI, al C)

1400

6  Saxophone baryton SELMER Super Action 80 Série II, made in France, N° 691648. (absence 
de bec, altérations du vernis à l'arrière du corps conique). Dans son étui d'origine avec roulettes 
et clefs.

3750

7  Violon YAMAHA Silent Violin SV-120/SV-120S made in Japan N° 010870. (Bel état, 
fonctionnement non testé, sans archet). Complet avec mode d'emploi, câbles et épaulière dans 
son étui.

450

8  Tambour de marche signé COUESNON et Cie, avec baudrier et baguettes, Circa 1900. 
(frottements, petits chocs, usures d'usage).

105

9  Accordéon HOHNER "Club IIB Victoria". (En état de jeu, usure d'usage, sans étui) 90

10  Violon 1/2 (32 cm.) SHIMRO, made in Korea. (Prêt à jouer, petits éclats, frottements, petit 
manque au collet). Avec son archet et son étui.

70

11  Guitare électrique solidbody FENDER modèle Stratocaster, finition sunburst, made in USA, 
circa 2003, N° de série Z3075298. (Bon état général : potentiomètre de tonalité cassé mais en 
état de fonctionnement, vernis très marqué, rayures, frottements). Dans une housse souple.

580

12  Saxophone alto DIXON Super Deluxe N°A3931. (Usure d'usage). Avec un bec SELMER, dans 
son étui d'origine.

120

13  Violon 3/4 SUZIKI N°220, année 1982. (Prêt à jouer). Avec son archet dans son étui d'origine. 110

14  Violon 3/4 SHIMRO N° SN-501, année 1993. (Prêt à jouer, petits éclats). Avec son archet et 
son étui d'origine.

90

15  Violon 1/2 Pierre JAFFRE à Paris, N°12158. (Prêt à jouer, rayures, petits éclats). Avec un 
archet dans son étui d'origine.

120

16  Violon 1/16 S.E.B.I.M. Schiltigheim, N°100. (En l'état). Avec un archet (défectueux) dans son 
étui d'origine.

30

17  Guitare folk YAMAHA, modèle FG420A, made in Taiwan, circa 1990, N° de série 00511298. 
(Bon état général : marques d'usage, prêt à jouer). Dans un étui.

110

18  Guitare classique d'étude ALHAMBRA modèle 1C, made in Spain. (Etat quasi neuf, marques 
d'usage). Dans une housse.

120

19  Harmonica M. HOHNER "Unsere Lieblinge". (Accidenté, en l'état). 30

20  Nul

21  Clarinette BUFFET CRAMPON, made in France, N°43065. (Complète, usures d'usage, en 
l'état). Dans son étui d'origine abîmé.

105

22  Saxophone alto UNIVERSAL DOLNET Paris, en métal argenté, N° 884661M70. (Bocal piqué, 
usure d'usage, bec manquant). Dans sa mallette d'origine.

110

23  Guitare électrique solidbody taille 1/2 HARLEY BENTON, dans le style d'une Stratocaster. (En 
l'état). Dans une housse.

60

24  Clarinette COUESNON, clétage en métal argenté, made in France. (Usures d'usage) avec un 
bec VANDOREN et une mallette YAMAHA.

80
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25  Guitare électrique hollowbody ARIA DIAMOND, finition sunburst, made in Japan, circa 1975, N 
°de série 2134529. (Bon état général : deux boutons du potentiomètre et du volume changés, 
barre de vibrato manquante, électronique en état de fonctionnement mais nettoyage à prévoir, 
éclats au vernis sur la tranche de la tête, vernis blanchi sur l'arrière de la caisse, deux capots 
manquants sur les mécaniques, marques d'usage, plaques de micro usées). Dans une housse.

160

26  Clarinette YAMAHA 34II N°008834. (Complète, très bel état). Avec un bec VANDOREN dans 
son étui d'origine.

340

27  Flûte traversière YAMAHA 281SII, N° 323364, en métal argenté à plateaux creux, made in 
Japan. (Très bel état, quasi neuf). Avec notice dans son étui et carton d'origine.

265

28  Contrebasse 4/4 STENTOR MUSIC. Fond contreplaqué, table massive. (Très bel état, quasi 
neuf, prêt à jouer). Avec une housse souple. (Un archet en plus).

415

29  Saxophone alto YAMAHA YAS 275, made in Indonesia N°J13561. (Très bel état). Complet avec 
bec SELMER, dans son étui d'origine.

340

30  Guitare électrique solidbody  W.S. en copie d'une Stratocaster. (Bon état général : entrée de 
jack à vérifier, marques d'usage). Dans une housse souple avec tige de vibrato.

50

31  Guitare électrique hollowbody STAGG, finition red. (Bon état général : électroniques à vérifier, 
marques d'usage, éclats au vernis sur la tranche de la tête, salissures). Dans une housse.

70

32  Violon alto 1/4 ART MELODY, modèle AMA201-28, année 2007. (Prêt à jouer, griffures). Avec 
archet et épaulière KUN dans son étui.

80

33  Violoncelle 1/2 Pierre JAFFRE, N° 12019. (Fracture de table). Avec archet défectueux dans une 
housse.

140

34  Clarinette LEBLANC N°49402, clétage en maillechort argenté, made in France. ( Usure 
d'usage). Complète avec un bec SELMER et dans son étui ancien abîmé.

180

35  Guitare électrique solidbody IBANEZ, modèle GRX70, finition grey, made in Indonesia, N° de 
série I001103534. (Bon état général : prévoir réglages, marques d'usage). Dans un étui soft-
case avec une sangle. On y joint un amplificateur MARSHALL Valestate VS15R. (Marques 
d'usage, s'allume mais non testé).

100

36  Guitare éléctrique solidbody FENDER, modèle Stratocaster, finition sonic blue, made in Mexico, 
circa 2010, N° de série : MZ 9501261. (Bon état général, marques d'usage, quelques chocs au 
vernis). Dans sa housse d'origine avec sa manette de vibrato dedans.

380

37  Saxophone alto BUFFET CRAMPON "Evette", N° 807160. (Très bel état). Complet dans son 
étui.

340

38  Harmonica HOHNER" Echo Bell metal reeds". (Bel état). Avec sa boîte et sa notice. 30

39  Flûte traversière SELMER BUNDY USA, en métal argenté, à plateaux pleins, N°500915. 
(Traces de forçage du bouchon). Dans son étui d'origine.

80

40  Guitare archtop LEVIN, modèle 330, table d'harmonie massive en épicéa, made in Sweden, 
circa 1960, numéro difficilement lisible "392822 ?". (Transformation en électro-acoustique 
postérieurement, mécanique et chevalet changés, manche recollé, vernis craquelé, une cassure 
sur l'éclisse inférieure, marques d'usages). Dans une housse.

600

41  Guitare électrique solidbody EPIPHONE, modèle Les Paul Studio, finition black, made in China, 
N°09041509460. (Bon état général, petits éclats au vernis, marques d'usage, salissures). Dans 
une housse souple.

100

42  NUL

43  Flûte traversière YAMAHA 281, en métal argenté, à plateaux creux, made in Indonesia, N° 
644492P. (Très bel état). Avec son étui et sa housse.

340

44  Trompette ASHLEY supervised by french technicians N°LA00333. (Très bel état, quasi neuf). 
Complète dans son étui.

140

45  Saxophone tenor YANAGISAWA, made in Japan, N°00141454. Complet avec bec SELMER, 
dans son étui.

1500

46  Flûte traversière YAMAHA 381, en métal argenté à plateaux creux N° 706991, avec tête en 
argent 925 mil. (Très bel état). Avec son étui et sa housse.

550

47  Nul
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48  Guitare électrique solidbody FENDER, modèle Telecaster, finition Candy apple red, made in 
USA, année 1998, N° de série 8355038, un micro humbucker en position manche. (Bon état 
général, bouton de tonalité et bouton de selecteur manquants , petite fente à la tête au départ 
de la mécanique de la corde de Mi grave). Dans une vieille housse de guitare classique.

600

49  Contrebasse 3/4 Bruno BRETTE à Paris, année 2008. En bois massif, fond plat en érable ondé, 
vernis en copie d'ancien. Chevalet à pieds réglables équipé d'un micro. (Très bel état, petits 
éclats, rayures). Avec un carquois sans archet, une roue de transport, dans une housse très 
capitonnée.

1300

50  Violon 4/4 MIRECOURT portant l'étiquette apocryphe Nicolas LUPOT. (Très bel état, prêt à 
jouer). Sans archet, avec étui ancien.

300

51  Violon 4/4 de fabrication allemande, circa 1900. (Prêt à jouer, deux fractures de table réparées). 
Sans archet, avec un étui ancien.

100

52  Trombone à coulisse KING, avec une embouchure BENGE 12 C. (Bon état d'usage, deux 
petites bosses au pavillon). Avec son étui d'origine

340

53  Clarinette BUFFET CRAMPON, clétage en métal argenté, made in France, N°F252602. (Bel 
état). Avec trois becs dont deux VANDOREN et un BUFFET CRAMPON, un coupe-anche 
"Cordier l'unic", dans une mallette vintage BUFFET-CRAMPON.

420

54  Saxophone alto STAGG 77-SA, made in China, N°L 0997D. (Très bel état, quasi neuf). Complet 
avec housse sac à dos.

220

55  Clarinette NOBLET, made in France, N°99115. (Usure d'usage, pavillon sans marque non 
d'origine) avec bec LEBLANC, dans son étui d'origine.

75

56  Guitare électrique hollowbody ARIA en copie d'une ES 335, finition red wine, made in Japan 
circa 1980, N° de série 057255. (Mécanique et vibrato, micro de manche HS, marques d'usage, 
salissures, rayures).

120

57  Basse électrique solibody FENDER, modèle JAZZ BASS, finition naturelle, made in USA, 
années 1999, N° de série DN916557. (Bon état général, électronique active, bouton de 
potentiomètre manquant, petit éclat de vernis à la tête, marques d'usage). Dans un étui soft 
case et avec une sangle en cuir.

680

58  Saxophone alto CHEVALLIER, N°09300402. (Très bel état, quasi neuf). Avec un étui sac à dos. 240

59  Flûte traversière alto PEARL FLUTE PFA-201, N° de série 12834, en argent 925 mil., à 
plateaux pleins, avec deux têtes dont une recourbée et une droite (876,6 g brut.) (Très bel état, 
quasi neuf). Dans son étui d'origine et sa housse.

871

60  Flûte traversière YAMAHA 281, en métal argenté, à plateaux creux, made in Indonesia, 
N°802245P. (Très bel état, quasi neuf). Avec étui et housse.

320

61  Banjo mandoline. (Usures d'usage). 70

62  Violon 4/4 Ch. J.B. COLLIN MEZIN "  étiquette apocypheLe Victorieux type Grand Soliste" 
N°166  daté de 1931. (Très bel état, prêt à jouer). Avec archet et étui forme.

1400

63  Guitare électrique solidbody SQUIER STRAT, finition purple, made in Indonesia, 
N°IC070748299. (Bon état général, marques d'usages). Avec sangle FENDER. Dans un étui 
rigide de guitare jazz manouch avec une sangle. On y joint un câble jack.

100

64  Guitare électrique solidbody SAMICK modèle SR 660, N°3034234, finition naturelle, circa 1990, 
avec système Floyd Rose. (Bon état général, électronique à nettoyer, marques d'usages). Dans 
son étui à la forme.

65  Saxophone alto YAMAHA YAS-275, made in Japan, N°022878. (Bel état d'usage). Complet, 
avec un bec SELMER et dans sa mallette d'origine.

370

66  Accordéon FRATELLI CROSIO Selection. (Très bel état, quasi neuf). N°37607080, fabriqué en 
RDA. Dans sa mallette d'origine.

440

67  Violon 4/4 d'étude, de fabrication chinoise. (Très bel état, quasi neuf). Avec archet, accessoires 
et étui.

50

68  Guitare classique d'étude. (En l'état). Dans une housse souple 20

69  Guitare électrique solidbody YAMAHA, modèle SG 1000 N°HQ0006E, finition black, made in 
Japan, circa 1980. (Bon état général, entièrement d'origine, éclats au vernis sur la table et sur la 
tête, marques d'usage, manque bouton de la sangle). Dans son étui d'origine.

520
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70  Violon 4/4 HERALD Modèle 100414, made in Korea. Avec épaulière KUN et archet dans un bel 
étui rectangulaire avec hydromètre.

100

71  Saxophone alto WELTKLANG "Solist" Markneukirchen Klingenthal, made in RDA, N° 61895. 
(Usures d'usage). Avec deux becs dont un SELMER et des accessoires, dans sa malette 
d'origine.

170

72  Trompette YAMAHA YTR2320S, en métal argenté, made in Japan, N° 002572. (Très bel état). 
Avec deux embouchures et dans son étui d'origine.

240

73  Violon 4/4 Mirecourt, portant l'étiquette apocryphe "Antonius Moretti in Brecia ano 1736". Travail 
français du début du XXème siècle. (Bel état, prêt à jouer). Avec une épaulière KUN, dans un 
étui rectangulaire ORLY.

1000

74  Archet de violon 4/4 signé JAEGER, en bois de Bahia, montage en ébène et maillechort. (Bel 
état).

60

75  Guitare éléctro-acoustique TAKAMINE, modèle EG 340 SC NS, N°07105451, made in China. 
(Marques d'usage, éléctronique non testée, manque de vernis sur le fond). Dans une housse.

160

76  Guitare classique DI GIORGIO, modèle Signorina N°16, made in Brazil, 1987. (Marques 
d'usage, éclats au vernis et au filet sur le fond).

140

77  Saxophone alto YAMAHA YAS-275, made in Japan, N°055102. (Très bel état, quasi neuf). 
Avec un bec SELMER et des accessoires, dans sa malette d'origine.

380

78  VIOLON 4/4 Mirecourt en copie de Nicolaus AMATUS. Travail français vers1930. (Très bel 
état). Avec un archet et dans un étui rectangulaire gainé de cuir.

250

79  Guitare acoustique hawaïenne d'après Weissborn, modèle Teardrop DODO par Virassamy, 
années 2010. (Bon état général, prête à jouer, marques d'usages). Dans une housse souple.

170

80  Saxophone alto JUPITER, modèle JAS 767, made in Taïwan, n°100478. (Piqué, en l'état). Avec 
sa mallette d'origine.

140

81  Guitare éléctrique Solidbody FENDER, modèle Stratocaster "25th anniversary 1954-1979", 
finition silver, made in USA, année 1979, N° de série : 256850. (Vernis jauni, marques d'usures, 
manche changé pour un manche WARMOTA, électronique d'origine avec sa tige de vibrato en 
l'état, prévoir réglage, plaque arrière manquante). On y joint son manche d'origine marple rock 
et une sangle. Dans son étui d'origine. Vibrato changé et cavité modifiée

880

82  Violon 4/4 Mirecourt marqué au fer au dos et inscrit sur une étiquette "Le marquis De l'Air 
d'oiseaux anno"'. (Bel état, prêt à jouer). Avec un archet "Ary France" en pernambouc, une 
épaulière KUN, dans un étui forme.

300

83  Guitare électrique solidbody FENDER modèle Stratocaster, finition blond, made in USA, année 
1979, N° série : S936181. (Très bel état d'origine, marques d'usage, usures sur la tranche, 
électronique d'origine). Dans son étui d'origine, très complet avec une sangle, un cendrier et 
des tags.

1100

84  Violon 4/4 (36,2 cm.) signé " Nicolas DUCHENE "A la ville de Padoue". (Très bel état). Avec un 
archet et son étui forme.

330

85  Guitare électrique solidbody CUSTOM 77 CS4, modèle London"s burning, finition honeyburst, 
N° de série 09020392. (Bon état général, marques d'usage, parties en plastique blanchies, bon 
état de fonctionnement). Dans une housse souple de guitare folk.

100

86  Nul

87  Guitare électrique solidbody JACKSON PROFESSIONAL, finition black, fabrication asiatique, 
N° de série 309174, avec un vibrato de style Floyd Rose. (Bon état de fonctionnement, prévoir 
réglages, marques d'usage, éclats au vernis sur la tranche).

90

88  Violon 1/4 MYOJEONG HV-100, made in Korea. (Usures d'usage, petits éclats au vernis). Avec 
un archet et un étui.

60

89  Guitare folk EPIPHONE, modèle PR 300, made in Koréa, n° de série 3012659. (Bon état 
général, marques d'usage, marques de frottement au vernis sur le fond).

80

90  Nul

91  Guitare folk d'étude STAGG modèle SW203BK N°0712/179, finition black. (Marques d'usage, 
vendu en l'état).

30

92  VIOLON 4/4 d'étude CARMINO modèle FS6. (Bel état). Avec un archet et son étui. 50
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93  Clarinette SELMER Série 10S, made in France, N°D6427. (Usure d'usage). Avec une lyre et 
deux becs VANDOREN, dans une housse sac à dos BAM.

380

94  Violon 4/4 Mirecourt, portant l'étiquette GARIGLIO. (Fente de tête à la cheville de LA, en l'état). 
Avec archet, épaulière KUN et son étui forme.

110

95  Basse éléctrique solidbody IBANEZ GIO SOUNDGEAR N°GSR120-BS, finition Sunburst. (En 
l'état de jeu, prévoir réglages, marques d'usages). Dans une housse comprenant un jack et une 
sangle.

80

96  Guitare folk électro-acoustique ELYPSE Yanca Deluxe avec système d'amplification bi-bande. 
(Bel état, marques d'usage, éléctronique non testée). Dans un étui rigide avec un capodastre, 
une sangle et un jeu de cordes).

120

97  Guitare éléctrique solidbody taille 1/2 HARLEY BENTON, finition black. (Bon état). Dans une 
housse souple avec câble jack et une sangle.

40

98  Trompette YAMAHA YTR 1335, made in Japan, N° 435774. (Très bel état, quasi neuf). Avec 
une embouchure et dans sa housse d'origine.

180

99  Violon 4/4 signé au tampon Nicolas L'Aîné. (Prêt à jouer, fracture de fond réparée sans gravité, 
fracture de barre réparée, usures d'usage). Avec étui ORLY.

100  Archet de violon, baguette ronde en pernambouc, hausse en ébène et maillechort. Marqué au 
fer "Paul JOMBAR à Paris". 58 g.

500

101  Guitare éléctrique solidbody FENDER, modèle Stratocaster, finition matte black, made in 
Mexico, N° de série MZ2009481. (En l'état de fonctionnement, les deux attaches de courroie 
manquantes, vernis légèrement écaillé sur l'arrière du manche au niveau du renfort). Dans une 
housse souple abimée.

400

102  Flûte traversière NOBLET en métal argenté, à plateaux creux, made in France, N° 25101. (Etat 
d'usage, petite bosse). Dans son étui d'origine.

80

103  Guitare folk HAWTHORNE WALDON, modèle HD 221, made in China, N° de série 11050120. 
(Bon état général, marques d'usage, petit éclat sur le fond).

60

104  SAXOPHONE tenor SELMER Super Action 80, made in France, N°351868.  Avec bec SELMER 
et accessoires dans son étui d'origine.

1850

105  Guitare éléctrique solidbody GIBSON modèle SGJ "120th anniversary", finition walnut, made in 
USA, circa 2014, N° de série 140068857. (Bon état général, marques d'usage). Dans un gig 
bag d'origine avec une sangle FENDER.

800

106  Violoncelle 4/4 PEARL RIVER, modèle CO33, en bois massif, made in China. (Prêt à jouer). 
Avec un archet et  une housse.

240

107  Guitare éléctrique solidbody IBANEZ dans le style Les Paul, finition black, circa 1980. (Bon état 
général, marques d'usage, éclats sur la tête, petits chocs). Dans une housse FENDER avec 
une sangle.

180

108  Clarinette BUFFET CRAMPON, made in France, N°F260614. (Complète, très bel état), avec un 
bec VANDOREN dans sa malette d'origine.

400

109  Flûte traversière YAMAHA 281, en métal argenté à plateaux creux, made in Japan, N° 712792. 
(Très bel état). Avec étui et housse.

280

110  Clarinette NOBLET, made in France, N°A33166. (Complète, usure d'usage). Avec un bec 
NOBLET, dans sa malette d'origine (Frottements).

60

111  Guitare folk éléctro solidbody GODIN, modèle Multiac, made in Canada, N°de série 97084750. 
(Bon état général, marques d'usage, éléctronique vérifiée et testée uniquement sur le micro 
piezzo, manque plaque au dos). Dans son étui d'origine.

520

112  Amplificateur de guitare FENDER, modèle VIBROLUX REVERB "CUSTOM" (Complet, en bon 
état général). Avec sa pédale footswitch et 2 hauts-parleurs JENSEN. Avec une housse de 
protection Rockbag.

740

113  Guitare électrique solidbody YAMAHA modèle RGX 121S N° HI26283, finition violet, avec 
sangle et housse abimée. (Griffures, salissures, boutons électroniques défectueux, manque 
plaque de têt, en l'état).

60

114  Guitare électrique solidbody FENDER, modèle vintage Jazzmaster, N° de série V1423767, 
année 2014, finition Frost Blue. (Pickguard cassé au niveau de l'entrée jack, quelques éclats 
sur le vernis, marques d'usage). Avec sa sangle, son vibrato et des accessoires dans son étui 
d'origine défectueux).

1100
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115  VIOLON portant la marque au fer et la signature manuscrite de Jules LAVEST fait en 1941, 
n°328, série exposition. Fond d'une pièce, vernis brun rouge clair.Long : 357 mm.( Parfait état 
avec son chevalet d'origine)

1100

116  ARCHET de violon signé J.LAVEST. Baguette de section ronde en pernambouc, hausse en 
ébène et maillechort, grain de nacre avec cercle, talon arrondi, bouton d’une pièce. Poids: 56,2 
g ( garniture légère ). (Parfait état )

1400

Nombre de lots : 116


