
 
 

VERSION NON ADHERENTS 
 

 

 
Résultat des lots concernant Eddy lors de l’enchère à Drouot ce samedi 21 mars 2015: 

 
LOT N°129 : Affiche « Cherchez l’Idole » (Estimation : 250 / 350  €) - Prix de Vente : … 

LOT N°189 : Photo Eddy Costume Militaire (Estimation : 500 / 600  €) - Prix de Vente : …. 
LOT N°190 : Chevalet Pochette Vinyle (Estimation : 200 / 300 €) - Prix de Vente : …. 

LOT N°191 : Affiche Eddy et Vilard (Estimation : 150 /200 €) - Prix Vente : …. 
LOT N°200 : Invitations Concerts à l’Olympia (Estimation : 150 / 200 €) – Prix de Vente : …. 

LOT N°243 : Photos Eddy et Serge Gainsbourg (Estimation : 1800 / 2200 €) – Prix de Vente : ….. 
LOT N°294 : Bande Son Duo Claude François et Eddy (Estimation : 150 / 200 €) – Prix de Vente : …. 

 

 
 

 
Au programme du mois d’Avril 2015 

Vendredi 10 Avril 2015 – Luc Bertin, Basile Leroux et Cie 

(Basile que l’on ne présente plus, Luc Bertin l’ami choriste d’Eddy dans les années 80, Philippe Leroux et Gilles Michel qui étaient notre 

rythmique lors de la soirée privée de l’Utopia, le 15-12-2013) 

Jeudi 16 Avril 2015 – Mauro Serri 

(Guitariste d’Eddy dans les années 80) 

Mercredi 22 Avril 2015 – BCBG 

Luc Bertin, Jean-Yves Lozac’h (le meilleur joueur de Pédal Steel Guitar en Europe et a joué pour Eddy) 

Mardi 28 Avril 2015 – Jean Jacques Milteau et Manu Galvin 

(Que l’on ne présente plus ! programme et musiciens qui changent à chaque soirée à l’Utopia) 

 
 

 

Les Vieilles Canailles en Dessin 
 

Plus de la moitié des exemplaires vendus ! Le produit est magnifique. 

Pour mémoire, cette affiche au format 40x60 cms 

Numéroté est au prix de 35€ + port. 

Contactez Alain Guillo à cette adresse mail : comexpo2a@laposte.net 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

JOURNEE BIG BAND 
 

NOUS FERONS UN FLASH SPECIAL « JOURNEE BIG BAND A L’UTOPIA » 
N’hésitez pas à faire passer le message de la soirée et faites nous parvenir vos réservations au plus vite possible 

afin d’avoir une estimation des participants. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Basile Leroux est aussi …. ! 
Rassurez-vous, il n’est pas question qu’il fasse …. 

Basilou ……… avec le groupe « Les Rapetous » 
 

 

 

LES INFOS DE JEAN-PIERRE MARSAULT  

SOUS RESERVE : 

EDDY SERA EN STUDIO D’ENREGISTREMENT DURANT ….., A SUIVRE… 
 

 PROCHAINE SORTIE 

 
 EGALEMENT UN BEST OF EDDY MITCHELL EST PREVU POUR LE …. 

 
Merci JPM 

Johnny HALLYDAY et Eddy MITCHELL 

COUNTRY – Part 1 
 

Belle pochette et pour la troisième fois, Eddy Mitchell et Johnny Hallyday sont réunis 
sur un même album vinyle autour d’une autre de leurs passions communes : 

la Country. 
 

CYRILLE A VU JEAN JACQUES MILTEAU IL Y A PEU : 

JJ MILTEAU avec son humour toujours aussi plaisant «  ON A RDV EN JUIN C’EST BIEN ÇA… » 
 

LE PROGRAMME SE MET EN PLACE DOUCEMENT MAIS SUREMENT AIGUISEZ VOS VOIX 
 

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 
 



CANETTI – BARCLAY : Un Duel en Chansons 
 

 
 

Après avoir débuté lyriquement avec la Callas et la Tebaldi, la collection « Duel » rouvre son 
carnet musical sur deux dénicheurs: Jacques Canetti (1909-1997) et Eddie Barclay (1921-2005). 

 

Charles Aznavour, Michel Legrand, l’imprésario de Jacques Brel, mais aussi quelques-unes des grandes figures de l’industrie de 

la musique et les enfants de Jacques Canetti et d’Eddie Barclay retracent, dans ce nouveau volet de la collection Duels, la 

rivalité qui opposa, pendant plus de trente ans, les deux dénicheurs de talents.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leur tempérament ……………………….  
 

    Deux méthodes, Deux visions 

 
Dans les années 1960, alors que la société du spectacle se pliait finalement aux lois du marché, Jacques Canetti 
……………………… d’Eddie Barclay …………………. Mais, bientôt, la course folle ……………………………. 
  
 

   
Convention Internationale des Disques de Collection 

 
Les 4 et 5 Avril 2015 à l’Espace Champerret 

Avec Chris Evans 
Entrée Gratuite 

Rue Jean Ostreicher – 75017 Paris 
Métro : Porte Champerret 

Devant le succès remporté par les précédents CIDISC, 
JUKE BOX MAGAZINE est heureux de vous inviter à participer au 84e CIDISC de Paris, 

dans un lieu d'exposition spacieux et facile d'accès. 

Paradoxalement, le premier, qui travailla ……………..» Eddie Barclay, pendant ce temps, 
rebaptisait les Five Rocks d’Eddy Mitchell Les Chaussettes Noires, ……… 

Aurions-nous connu Charles Trenet, Edith Piaf, Jacques Brel, Georges Brassens, Jacques Higelin ou Serge Reggiani si 
Jacques Canetti n’avait pas existé ? Quelle carrière aurait eue Charles Aznavour, Léo Ferré, Jean Ferrat, Eddy Mitchell, 
Nicoletta sans Eddie Barclay ? Toute leur vie, les deux hommes ont porté haut les couleurs de la chanson française en 
permettant aux jeunes talents qu’ils avaient découverts de se faire un nom. S’ils avaient en commun une même ambition, 
Jacques Canetti et Eddie Barclay étaient pourtant loin d’être des amis, se disputant âprement, pendant plus de trente ans, 
les plus grands artistes de leur époque. « Canetti était mon rival », concédait Eddie Barclay. « Avant moi, il était le seul. 
Après, il a dû partager. » 
 



 
130 exposants y sont attendus : français et étrangers, disquaires, collectionneurs. Venez y rencontrer d'autres disquaires ou 
collectionneurs, vendre ou échanger à un public nombreux vos disques rares de variétés française et étrangère, rock'n'roll, 
sixties, rhythm’n’blues, soul, hard-rock, musique progressive, new wave, jazz ou classique, rétro années 30-40, etc. en 78, 
45 et 33 tours, disques compacts, ainsi que vidéos, DVD et VHS, bandes dessinées, pin's, magazines, partitions, juke-boxes, 

etc. Pour des séances de dédicaces, expositions, mini-concerts, des artistes vous y attendent également. Une promotion 
active auprès des médias et du grand public ne peut qu'assurer le succès de ce 84e CIDISC de Paris qui, nous en sommes 

persuadés, aura encore plus de retentissement que les précédents. 
 
 

JUKEBOX MAGAZINE 
est le mensuel musical des passionnés de musique et collectionneurs de disques. 

 

 
 
Dans chaque numéro : 
-l'actualité du disque et des artistes, 
-les story, biographies musicales des artistes français ou étrangers des années 50 à nos jours, ainsi que les courants et 
évènements musicaux. Consulter l'index de nos articles 
-la cotation des disques vinyle parus entre 1954 et 1970 en pressage français (super 45 tours, 33 tours 25 et 30 cm pour les 
artistes et groupes français tout comme les artistes et groupes étrangers) ; actuellement les super 45 tours des artistes et 
groupes étrangers. 
-la cotation des cartes postales des vedettes des années 60, 
-le cahier retro, 
-les petites annonces, 
-le calendrier des prochaines conventions 

 
 

 
 

AUJOURD'HUI, COMMENT FAIRE POUR CONSTITUER UNE COLLECTION ? 
Se documenter : 

Tout d'abord ……………….. 
 

Pour Monsieur Eddy, on peut se procurer quelques ouvrages : 
L'argus ………………. 

 
Ensuite il faut communiquer avec les autres collectionneurs : 

Les envier peut être,  mais ne pas les jalouser, ……………….. 
 
 

Et lorsqu'on pense avoir un belle collection, il faut chercher les différences. 
Et là ! On fait …………. 

A bientôt ! 

BERNARD ROCH 

 

http://www.jukeboxmag.com/mag.cfm?lng=1
http://www.jukeboxmag.com/index_par_artiste.xls
http://www.jukeboxmag.com/annonces.cfm?lng=1
http://www.jukeboxmag.com/cidisc.cfm?lng=1


CHRONIQUE SUISSE SUR « LE GOLF DROUOT » 

L'événement s'est en fait produit le 24 février 2014, …………………… 

De l'endroit, alors situé au-dessus d'un Café d'Angleterre, ………………….  

 

 

Au départ, un juke-box  

C'est pourtant cet endroit ……………. Parmi eux figurait le coursier du Crédit lyonnais ……………………… 

De la musique enregistrée, ………………. 

 

L'émission et le magazine  

Six mille groupes ……………………. 

 

Le passage du temps a engendré un véritable refus………………… 

 

 
 
 

 

 
 

Que reste-t-il de tout cela? ………………………. 


