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LOT LIBELLE ADJUDICATION

300  40 LP de country music, cajun, western, blue grass, folk song 160
301  40 LP de country music, cajun, western, blue grass, folk song. 120
302  50 LP de country music, folk song, blue grass, cajun, western. 120
303  46 LP (dont 4 coffrets) country music, folk song, cajun, western. 120
304  Plus de 70 LP divers (dont musique classique et marches militaires) 30
305  63 LP de jazz (18), pop rock (21), chanson française (20) dont Nino Ferrer, Françoise Hardy, Michel 

Sardou, Laurent Voulzy etc ...
30

310  89 REVUES DIVERSES : 33 Paris-Match, 7 Jours de France, 39 journaux de télévision 
hebdomadaires (Télé 7 jours, Télé Loisirs, TV Hebdo etc ...)

311  70 REVUES DIVERSES : Ici Paris, Nous-Deux, Gala, France Dimanche etc ...
312  70 REVUES DIVERSES : "Melle Age Tendre (n°1), Salut (2 n° de 1982 et 1989), Pilote (10 

numéros), Hurrah, Tintin (2 numéros) dont n°744 de janvier 1963, Salut Les Copains (n°38,49, 58 
etc ...), France Dimanche hors série, 6 magazines Johnny Hallyday (n°15 à 20), 6 albums souvenirs 
(Flash Back, Cadillac, Tour, album studios et diverses revues.

313  5 numéros de "Johnny" : Le journal de l'âge d'or par J. Tosan & A. Schwarz, (dont HUD, "Le 
spécialiste", western avec Johnny Hallyday. 2 planches couleurs par revue), dans ces numéros, on 
retrouve Johnny Hazard, Alleyoop, Fantôme, X9, Prince Vaillant, Sortilèges etc ...

314  50 AFFICHES et AFFICHETTES : 8 Ici Paris, 9 Paris Match, 10 France Dimanche, 2 grandes 
affiches en pied, 1 Philips, 4 divers, 4 grandes Optic 2000, 2 RTL-TF1 à Heysel en 2000, 4 Crédit 
Mutuel, 1 Johnny au stade (velour noir partiel), 1 Johnny "Allumer le feu", 2 plus petites du concert à 
Bretignoles (En Vendée, le 26 juillet 2012), ainsi que quelques petites affichettes diverses.

315  CALENDRIERS (20) : 1 de 1995 (30  x 42 ), 1 de la Poste en 2002, officiels de 2002 (30  x 30 ), 
2003 (30  x 30 ), 2004 (30 x 42), 2007, 2009 (2), 2010, 2011, 2012 (2 ex), 2013 (2 ex), 2014 par 
Télé 7 Jours, 2016 par Télé 7 Jours et Salut les Copains (2 ex) et 2018 : on y ajoute  un calendrier 
"Quiz" des éditions Arthelena et 1 agenda 2009.

316  PRODUITS DERIVES DIVERS "Les Parfums" : "Que je t'aime" (2 flacons vides) dans des boîtiers 
orange et vert, "Retiens la nuit (1 flacon vide dans boîtier noir, "Johnny Biker" dans un boîtier 
cassette vidéo n°01030 avec un CD "Que je t'aime" (1 flacon plein) dans un boîtier vert ainsi qu'un 
coffret "Que je t'aime" contenant 1 flacon plein et 1 CD live, "Legendary - Harley Davidson", 1 flacon 
plein dans son emboîtage. On y ajoute un petit coffret de 8 pin's parfums.

317  PRODUITS DERIVES DIVERS "Briquets" : 41 briquets dont 2 en forme de guitare et 3 neufs sous 
blister, dans un présentoir en carton. On y ajoute 4 boîtes à tabac dans un présentoir en carton, 
ainsi que 5 stylos à bille dans leur présentoir. Tout cet ensemble à l'effigie de Johnny Hallyday.

318  PRODUITS DERIVES DIVERS : 1 porte-monnaie, 1 petit cadre, 2 cendriers en métal, 1 porte-clef, 1 
magnet en forme de violon, 1 porte-clef, 1 magnet en forme de violon, 1 porte-clef, Johnny / Sylvie, 
1 ardoise peinte, 6 cartes téléphones, 2 badges "Fan de Johnny", 2 carrés différents en tissu noir, 1 
jeu de cartes "Crédit Mutuel", 1 boîte (vide) de prunes au chocolat "California", 4 petits lampes de 
poche porte-clefs dans leur présentoir, 1 petite glace de poche.

319  PRODUITS DERIVES DIVERS : 1 coffret "petit déjeuner" comprenant 2 tasses, 2 soucoupes, 2 
cuillères, 1 mug, 1 petite pendule murale circulaire diamètre 15 cm, 2 grandes pendules diamètre 
38 cm, 1 cendrier sur pied (Haut. : 56 cm), 2 lampes de table avec abat-jour en papier (Haut. 37 cm 
x 41 cm), 1 petite statuette en pied de 5 cm de haut, 4 capsules de champagne.

320  BIBLIOTHEQUE "HALLYDAY" (1) : 33 livres dont 2 ouvrages sur Johnny Hallyday dont la première 
discographie complète jusqu'en 1977. On y ajoute 2 coffrets "Destroy 2000 et 2003" autobiographie 
des éditions Michel Lafond.

321  BIBLIOTHEQUE "HALLYDAY" (2) : 23 livres BD, livres divers. On y ajoute 2 coffrets "Destroy 2000 
et 2003" autobiographie des éditions Michel Lafond.

322  BIBLIOTHEQUE "HALLYDAY" (3) : 12 grands livres sur Johnny dont la majorité sont sous leur 
blister d'origine. Johnny "Le livre" dans une couverture métal avec une protection tissu. En concert 
(35 ans de passion), de l'idole à la légende, un grand llivre avec poster en pied.

323  CD (Librairies) sous blister : 60 pièces et 200 CD Télé Star, Polygram Collections, etc ... On y 
ajoute 110 CD simple (dont 2 "briquets") et 25 doubles et triples.

324  DVD, CASSETTES VIDEO et AUDIO : Plus de 60 DVD et cassettes vidéo et plus de 30 cassettes 
audio (dont concerts, films etc ...)
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325  PRODUITS DERIVES et AUTRES : Journaux ( Aujourd'hui en France, Nouvelle République, Centre 
Presse, France Dimanche, Vendée Matin etc ...), 1 coffret Destination Vegas (CD, jeux de cartes, 
plaque d'automobile, affiche), 15 cartes postales diverses, 8 partitions (Poupée brisée, Madison 
trust, Souvenir souvenirs, Bonne chance, etc ...), 1 billet du concert de la Beaujoir à Nantes, le 16 
juin 2009, 1 porte-pass "Limited access".

326  1 PLV (publicité sur les lieux de ventes) de "Allume le feu d'artificeé (1m55) sur carton dur. On y 
ajoute 2 petites PLV de table (29 x 36 et 29 x 40).

327  PRODUITS DERIVES : Plus de 20 portraits encadrés, grands posters encadrés sous verre (2 sont 
sur velours), glacoïdes, ardoises et cadre en relief. On y ajoute une peinture et 2 caricatures.

328  DISQUES VINYLES 25 centimètres : 7 Rééditions de 2003 numérotées 9 sous blisters (D'où viens-
tu Johnny, Retiens la nuit n°2, Madison twist n°3, l'Idole des jeunes n°4, Da dou ron ron n°5, Les 
guitares jouent n°6, Le pénitencier n°7. On y ajoute 2 rééditions du club Dial en 1994, (Hello Johnny 
LD 521 et tête à tête avec Johnny LD 549) ainsi que 3 originaux : 1 tête à tête avec Johnny Vogue 
LD 549 VG+ et 2 "Viens danser le twist" Philips B76534R VG+ et pochette bad.

329  DISQUES VINYLES 45 TOURS (1) : 1 lot de 118 45 tours, 4 titres (32) et singles (86), quelques 
doubles. On y ajoute 3 45 tours "Vogue", n°1 "T'aimer follement", n°2 "souvenirs, souvenirs, n°3 bis 
"Kiliwatch" en 2 titres.

80

330  DISQUES VINYLES 45 TOURS (2) ::1 lot de 121 45 tours, 4 titres (36) et singles (85), quelques 
doubles. Lot très peu différent du précédent n°3 "Kiliwatch", n°5 "Nous les gars, nous les filles", n°6 
"24000 baisers", n°8 "A New Orleans". On y ajoute 3 45 tours "Vogue".

80

331  INSTRUMENTS DE MUSIQUE : Batterie "United" comprenant 5 "fûts" (3 TUMS et 1 caisse claire et 
1 grosse caisse), 3 cimbales et leurs "mâts", 1 pédale Charleston, 1 pédale de grosse caisse, 1 
tabouret et 3 paires de baguettes.

332  Guitare sèche et son support sur pied. Très bone sonorité, tout petit accident sur le côté, bas de 
caisse.

20

333  Guitare électrique (avec vibrato) BARACCUDA et son petit ampli BARACCUDA.
334  Guitare électrique (avec vibrato) dans sa housse STANBURY FSM320. 30
335  Lot composé de 2 posters d'Elvis Presley, de 30 revues "Elvis Presley, la légende" aux éditions 

Atlas avec 2 n° spéciaux Noël et Gospel, 1 Paris Match sur Elvis, de livres divers sur le rock, de 2 
badges, d'une double partition, de 8 chansons de Duane Eddy et d'Eddie Cochran et d'un recueil de 
partitions "Les grandes chansons".

336  33 tours "Johnny Hallyday" : Plus de 70 vinyles "LP" pressage IMPACT, dont 2 coffret de 3 disques, 
25 dans la série "Disque d'or", 34 impact simple, 6 dans la série "Disque de platine", 3 doubles 
albums, quelques multiples.

70

337  33 Tours "Johnny Hallyday" : 1 lot de 65  vinyles LP, doubles albums.11 dans la série "succès" (22 
disques), 13 divers (26 disques). On y ajoute 5 coffrets (15 disques) + le coffret double album 
Nashville 1984.

120

337,1 Petit lot de vinyles LP divers (compils, coffrets ...)
338  33 tours "Johnny Hallyday", 1 lot de 40 vinyles LP en majorité doubles albums (quelques multiples). 80
339  33 Tours "Johnny HALYDAY" 1 lot de 40 vinyles LP en majorité doubles albums (quelques 

multiples).
80

340  33 tours "Johnny Hallyday" 1 lot de 47 vinyles LP. Enregistrements originaux, concerts au Zénith, 
au palais des sports, à l'Olympia etc ...

100

341  1 lot de 45 tours (SP), 10 cartons numérotés de 1 à 10. Plus de 2300 SP. 200
342  1 lot de 45 tours (SP), 10 cartons numérotés de 11 à 20. Plus de 2300 SP. 190
343  1 lot de 45 tours (SP), 11 cartons numérotés de 21 à 31. Plus de 2500 SP. 220
344  1 lot de 3 cartons de LP Jazz & Blues, plus de 200 disques. 190
345  1 lot de 8 cartons de Pop music et autres origines étrangères, plus de 600 LP. 550
346  1 lot de 8 cartons de Pop music et autres origines étrangères, plus de 600 LP, lot différent du 

précédent.
550

347  1 lot de 8 cartons de Pop music et autres origines étrangères, plus de 600 LP, lot différent des 
précédents.

590

348  1 lot de 4 cartons de musique classique (dont ERATO) comprenant environ 180 LP.
349  1 lot de 3 cartons de musique classique comprenant environ 80 LP dont coffrets.
350  1 lot de 5 cartons de variétés françaises comprenant environ 400 LP. 280
351  1 lot de 6 cartons de variétés françaises comprenant environ 500 LP. 280
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352  1 lot de 2 cartons de Maxi 45 tours environ 210 LP, auquel on ajoute 1 carton de musiques de films 
(environ 30 unités dont 2 coffrets).

210

353  1 lot de 85 LP Beatles & Rolling Stones (quelques multiples). 370
354  1 lot de 76 LP ROCK (Elvis Presley) auquel on ajoute 1 carton de 47 LP de AC/DC, YES et 

GENESIS.
250

355  1 lot de plus de 420 45 tours français et étrangers (dont Sheila).
356  1 lot de 70 33 tours dont 37 compilations de chansons françaises et autres (de nombreux albums 

doubles)
357  1 lot de 60 33 tours de Rock'n roll quelques doubles albums et compilations et 2 coffrets. 90
358  1 lot de 26 (33 tours) étranger auquel on ajoute 24 (33 tours, d'Elvis Presley, 9 45 tours et une 

glace.
90

359  1 lot de 30 33 tours dont 15 de Mike Brant. On y ajoute 11 25 centimètres divers et 13 33 tours de 
musique classique dont 1 coffret.

Nombre de lots : 57


