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RECORD POUR LA VENTE AUX ENCHÈRES DE VINYLES  
DE LA DISCOTHÈQUE DE RADIO FRANCE 
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10 000 disques vinyles issus de la collection de la discothèque de Radio France, en double et triple exemplaires, 
étaient proposés à la vente ce samedi 23 septembre au Studio 104 de la Maison de la radio. 

 
Franc succès pour cette deuxième édition ! Qu’ils soient amateurs, passionnés de musique, professionnels ou 

collectionneurs venus du monde entier, 1 000 personnes étaient au rendez-vous sur place ou sur drouotlive.com pour 

offrir une nouvelle vie à ces microsillons issus de l’extraordinaire collection de Radio France constituée d’1,2 millions de 
disques dont 450 000 vinyles. 

 
« Ce nouveau succès est aussi une reconnaissance du travail des équipes de la discothèque de Radio France qui au 

cours des années ont constitué un véritable fonds, indispensable à nos antennes qu’elles soient hertziennes ou 
numériques. Les amateurs ne s’y sont pas trompés. » note Jean-Christophe Rampal, directeur de la Documentation de 

Radio France. 

 
« La deuxième édition de cette vente aux enchères montre qu’il existe une aspiration partagée par toute une 

communauté d’amateurs et de connaisseurs, de donner une deuxième vie aux vinyles issue de la collection de Radio 
France. Cette vente représente plus qu’une vente, c’est un patrimoine partagé. » souligne Serge Schick, directeur du 

marketing stratégique et du développement de Radio France. 

 
Tous les genres étaient représentés : chanson française, bandes originales de films, jazz, soul, blues, pop rock, 

musiques du monde, musique classique ou expérimentale… caractérisant toute la diversité musicale des antennes de 
Radio France, ainsi que les productions Radio France. 

 
Parmi les lots emblématiques vendus, un lot de 24 disques 33T et 15 disques 45T de Serge Gainsbourg vendu à 2 100€, 

un lot de de 81 disques 33T de la discothèque idéale Pop Rock des années 70 adjugé à 2 500€, un lot de 7 disques 

33T et 1 disque 45T de rap français à 450€ (plus de 10 fois son prix estimé), ou encore un lot de 16 disques 33T et 11 
disques 45T de Prince à 1 200€. Les recettes de la vente ont atteint la somme record de 158 000€. 

 
Cette opération s’inscrit 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 de la vente permettra de 

poursuivre la numérisation des disques, de mettre à la disposition des antennes de Radio France de 
nouvelles pépites et ainsi d’enrichir son fonds musical. 

 
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 procédure d’achats, aux commissaires-priseurs 
spécialisés Art Richelieu, Elsa Joly-Malhomme et Patrick Deburaux, ainsi qu’aux experts David Jalloux et David Skinazy. Cette 
procédure permettait de garantir le meilleur cadrage juridique et le bon déroulement de l’opération. 

 

À vos agendas !  
Nouvelle vente aux enchères du 29 novembre au 8 décembre 2017 avec 3 000 vinyles de tous les genres 
répartis en 500 lots. Vente exclusivement en ligne sur Drouot Online.  
Contact : contact@art-richelieu.fr - 01 42 24 80 76 
 

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

radiofrance.fr  

      
 

http://www.drouotonline.com/
mailto:contact@art-richelieu.fr
mailto:aymeric.gaillochon@radiofrance.com
http://www.radiofrance.fr/
https://www.facebook.com/Groupe-Radio-France-225248330547/
https://twitter.com/radiofrance
https://www.instagram.com/radiofrance/

