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DEUX NOUVELLES VENTES AUX ENCHÈRES DE VINYLES 
ET CDs ISSUS DE LA DISCOTHÈQUE DE RADIO FRANCE 
 

3 380 vinyles – Du mercredi 29 novembre au vendredi 8 décembre sur drouotonline.com 

70 000 CDs – Lundi 11 décembre à 9h30 – Drouot-Montmartre 

       
 
Après le franc succès de ses deux dernières éditions en juin 2016 et septembre 2017, Radio 
France convie une nouvelle fois amateurs, professionnels, collectionneurs et passionnés pour 
deux événements autour de son patrimoine musical et sonore exceptionnel. 
 
 
Du mercredi 29 novembre au vendredi 8 décembre, 3 380 disques vinyles en double et triple 
exemplaires issus de la discothèque de Radio France seront proposés à la vente exclusivement sur 
drouotlonline.com. Répartis en 500 lots et 11 catégories, les 3 380 vinyles représentent la totalité des 
genres musicaux, des plus populaires aux plus pointus, ainsi que les productions de Radio France.  
Parmi les lots, de nouveaux thèmes sont mis à l’honneur (Eurovision, cirque, sport,...), ainsi qu’un « Top 5 du 
disquaire » sélectionné par l’expert d’Art-Richelieu. 
 
Le lundi 11 décembre, la vente des 70 000 CDs est constituée de 4 lots issus des doubles et triples 
exemplaires de la collection de Radio France (musique classique, variété française et internationale). Chaque 
lot représente ainsi le meilleur de la diversité musicale sur CDs, vendus dans leur boîte d’origine (avec étiquette 
Radio France).  
 
La Discothèque de Radio France gère une collection exceptionnelle par sa diversité et sa qualité, 
incluant tous les supports phonographiques, du cylindre aux fichiers numériques. Sa collection 
comprend près de 685 000 références (CDs, vinyles, 78 tours, cylindres). Son fonds est constitué de plus 
d’1,2 million de disques et de près de 2,5 millions de fichiers numériques.  
 
Ces deux opérations s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de Radio France qui vise une gestion 
dynamique de ses matériels et collections, compte-tenu des évolutions technologiques. Une partie 
des bénéfices attendus permettra de poursuivre la numérisation des disques, au service des programmes de 
Radio France. 
 
Organisée en collaboration avec les équipes de la direction de la Documentation de Radio France et de la 
direction du Marketing stratégique et du développement, la vente aux enchères a été confiée, après respect 
des procédures d’achat, aux commissaires-priseurs spécialisés d’Art Richelieu. 
 

https://www.drouotonline.com/
https://www.drouotonline.com/


 

Répartition des 500 lots destinés à la vente vinyles sur drouotlonline.com 
 
1- Les productions Radio France dont bruitages, poésie et documentaires 
2- Expérimental, musique classique 
3- Chanson française, pochettes illustrées 
4- Rock'n'Roll, Punk, New Wave, Hard Rock 
5- Pop Rock 
6- Musique du monde 
7- Bandes originales de films 
8- Blues, Chanteuses 
9- Jazz 
10- Soul, Funk, R’n'B, Disco, Rap, Reggae 
11- Le Top 5 du disquaire 
 
Exemples de lots emblématiques uniques et rares de la vente vinyles sur drouotonline.com 
 
Lot 58 : Lot de 3 disques 33T avec pochettes illustrées par Andy Warhol. 
Estimation : 40 / 80 euros 
 
Lot  336 : Un disque du groupe Black Devil Disco Club (alias Bernard Fèvre, génial compositeur français de 
Library Music) qui s'aventure dans le cosmique disco électronique.  
Estimation : 100 / 150 euros 
 
Lot 387 : 4e EP de Chantal Goya (1966), un classique yéyé des 60's, avant la carrière que l'on lui connait.  
Estimation : 40 / 70 euros 
 
Lot 440 : EP Serge Gainsbourg pour la bande originale du film Strip-Tease.  
Estimation : 100 / 150 euros 
  
Lot 449 : Lot de 2 EP de bande originale de film, un hommage à Bernard Blier et son immense carrière, avec  
« Le Grand restaurant » et « Du mou dans la gachette ».  
Estimation : 100 / 150 euros 
 
Lot 173 : Un disque de Sorry Bamba du Mali, pressage original de son légendaire 3e album sorti sur le label 
Sonafric. Ce disque est un ovni, à la croisée des chemins entre la musique malienne, le psychédélique, la funk, 
agrementé de plages de synthé.  
Estimation : 150 / 300 euros 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Vente aux enchères de 3 380 vinyles du mercredi  
29 novembre au vendredi 8 décembre : 
 
Vente exclusivement en ligne sur drouotonline.com  
 
Catalogue disponible sur art-richelieu.fr 

 
Vente aux enchères de 70 000 CDs le 11 décembre : 
 
Drouot Montmartre, 21 rue d’Oran, 75018 Paris 

Exposition au public : lundi 11 décembre de 8h30 à 9h30. 
Vente : lundi 11 décembre à 9h30 / Possibilité d’enchérir par 
téléphone 
 
Catalogue disponible sur art-richelieu.fr 
 

 Pour tout renseignement sur ces deux ventes : 
Art Richelieu 
Erell ALLAIN 

01 42 24 80 76 

contact@art-richelieu.fr 

Contact presse 
Aymeric Gaillochon 
aymeric.gaillochon@radiofrance.com 
01 56 40 58 13 
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