
 

Enchères SADDE 

16 rue Régemortes – 03000 MOULINS 

04 70 44 05 28 – sc@encheresmoulins.fr 

 

2 BELLES COLLECTIONS DE VINYLES 
DE JAZZ  AUX ENCHERES 

 

Vendredi 4 Novembre 2016 à 14h00 – 80 lots de 50 à 70 vinyles 
En vente au 9 rue des Bouchers 03000 MOULINS 

 
 

D’une qualité exceptionnelle, très peu ou pas joués pour plus de 90% des disques, plus 

de 3 000 disques vinyles, provenant de plusieurs collections privées dont 2 essentielles 

par leur qualité et leur quantité, ont été répartis dans 80 lots de 50 à 70 vinyles  

(Simples ou doubles). 
La première partie de cette vente poursuit la dispersion de la collection d’un amateur pour laquelle une 
première session ayant déjà eu lieu à Moulins en Juin dernier. Cet amateur avait fondé un club de Jazz 
de Sancerre «La Souris Noire ». 
Environ 200 de ces disques sont encore scellés ; pour les spécialistes, la quasi-totalité des disques de 

Jazz des années 70/80 non scellés, collent encore aux pochettes intérieures et sont encore plein de 

copeaux de papier! Les états des pochettes et des vinyles sont presque neufs, l’ensemble des collections 

ayant été particulièrement bien conservés. Il s’agit de pressages originaux, des USA et du Japon, ainsi 

que des pressages Européens, le tout des années 50 aux années 80.  

Vous trouverez dans ces collections, entre autres, les labels Blue Note Record (fondé en 1939 à New-

York par Alfred LION et Max MARGULIS), Verve, Impulse, Atlantic, Columbia, Decca, Barclay, Cadet, MPS 

BASF…, et des styles de musique très différents : Jazz Mainstream, Big Band… Il y a aussi quelques 

arrangeurs tels que Be-Bop, Cool, Swing, Free, Rock ’n’ Roll, Rhythm ’n’ Blues, Gospel, bref, il y en a pour 

tout le monde ! 

On y trouve des lots de Jazz Vocal : Billie et Ella, Dinah, Sarah Vaughan, Abbey Lincoln, Ray Charles… , 

Des arrangeurs : Stan Kenton, Quincy Jones, Michel Legrand, Pete Rugolo…, ainsi que du Miles, Dizzy, 

Monk, Mingus, Rolland Kirk, Gerry Mulligan, Horace Silver, Max Roach, John Coltrane, Sun Ra, Don 

Cherry, Charlie Parker, Art Tatum, Count, Pres, Duke, Hampton et Louis… La vente sera complétée par 

d’autres lots de Jazz & Bossa Nova, Français, Classique, Historique, Pop Internationale, de format 25cm 

et 78t de Jazz. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué 

de Presse 
 

Lot n° 3 : JAZZ 
(MILES/GILLEPSIE/CHARLIE 
PARKER) Lot d'environ 45 vinyles 
(simples et doubles) 
ESTIMATION : 200 / 300 € 

Lot n° 80 : JAZZ 30/50  et  40/50 (New 
Orleans /Middle JAZZ) (Kid ORY, D. 
ELLINGTON, A SEARS, Arnett COBB, BUD 
CLAYTON, BESSIS SMITH, D. ELLINGTON, 
F. ANDERSON, L. HAMPTON)  Lot 
d’environ 15 25 cm, labels VOGUE, 
COLOMBIA, BLUE STAR, PHILIPS…  
ESTIMATION: 50 / 70 € 

Lot n° 62: JAZZ MAINSTREAM COLLECTION 
BLACK AND BLUE Lot d’environ 50 vinyles 
(simples ET doubles)  
ESTIMATION: 150 / 200 € 
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Les lots seront présentés par catégorie musicales, à savoir que nous commencerons par le Rhythm’n’Blues, puis le 

Jazz Vocal, ensuite le Jazz Mainstream, pour enfin passer au Jazz Divers ; vous retrouvez la liste 

de vente sur www.interencheres.com/03003 

 
Tous les lots seront visibles uniquement sur place le matin de la vente de 10h à 12H30. 

La politique d’Enchères SADDE est d’inciter les acheteurs tant particuliers que professionnels à se 

déplacer jusqu’à Moulins afin d’apprécie par eux-mêmes la constitution des lots et de repartir le soir de 

la vente avec leurs propres acquisitions. Afin d’égaliser les chances de de chacun, cette vente 

ne sera pas retransmise en direct live et aucun ordre d’achat ni d’enchères 

téléphoniques ne seront acceptées.  

Monsieur Eric DESCHAMPS, consultant pour cette vente, sera présent pour renseigner au mieux ; il a 

procédé lui-même au transport de ces milliers de disques et les a suffisamment étudiés pour les 

expliquer. 

 

Lot n° 31 : JAZZ BLUE NOTE #3   Lot d'environ 10  vinyles 
scellés et 3 doubles ESTIMATION 200 / 300 € 

Lot n° 28 : JAZZ DIVERS AND RYTHM & BLUES  Lot 
d'environ 50 vinyles (simples et doubles)  
ESTIMATION 150 / 200 € 

Lot n° 19 : JAZZ ET WORLD (VOCAL/GOSPEL/RYTHM & BLUES/ 
WORLD VARIOUS) Lot d'environ 60 vinyles (Simples et  doubles) 
ESTIMATION 150 200 € 

Lot n° 13 : JAZZ (FRANCAIS ET EN FRANCE) Lot d'environ 50 
vinyles (simples) ESTIMATION 200 / 300 € 

http://www.interencheres.com/03003

