
Mise en vente des vinyles de 
Radio France

Le dimanche 19 juin, Radio France mettra en vente une partie de sa collection de 
vinyles. Au total, 8000 disques seront mis en vente lors d'une vente aux enchères.
Cette vente intéressera les collectionneurs comme les curieux, les sampleurs 
comme les nostalgiques.

Parmi les lots proposés, des bandes originales de films dont certaines sont 
rarissimes (les bandes originales de films sont rassemblées dans les lots 48 à 85 ).
Concernant le jazz,  tout y est ! De John Coltrane à Miles Davis en passant par 
Billie Holliday,  Thelonious Monk et tant d'autres !
Des lots de rap pourront également retenir votre attention avec notamment Planète 
Mars d'IAM, Paul's Boutique des Beastie Boys ou encore Amerikka's Most Wanted 
d'Ice Cube.

Les amoureux des voitures de collection se laisseront peut-être tenter par le lot 
numéro 2, celui des bruitages techniques et ne se lasseront pas d'écouter dans leur 
salon le moteur de la mythique 2CV (1). Notez que pour la Peugeot 403, celle du 
Lieutenant Colombo, c'est le lot numéro 1.

Personnellement, je me laisserai bien tenter par le lot numéro douze. C'est un lot 
de quatre disques de Françoise Hardy et Jacques Dutronc. Le lot est évalué entre 
40 et 60 euros, cela reste raisonnable pour moi.

(1) prononcez deux chevaux

QUESTIONS :
 

1 Que se passe-t-il le 19 juin ?
2 Quels lots concernent les bandes originales de film ?
3 À quoi correspondent les lots 1 et 2 ?
4 À combien est évalué le lot de quatre disques de Françoise Hardy et 

Jacques Dutronc ?

VRAI-FAUX :
 

1 Radio France vend sa collection de CD.
2 Les lots de jazz ne sont pas complets.
3 On peut écouter des bruits de moteur de voiture sur certains disques.
4 Le lot numéro douze comprend 14 disques.

www.podcastfrancaisfacile.com

http://www.podcastfrancaisfacile.com
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