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1 

Richard Avedon (1923- 2004)

The Beatles 
Quatre affiches imprimées en Angleterre par « Waterlow et Sons Ltd» pour le magazine Stern. Portent diffé-
rentes mentions dont «Limited First Edition» et «Copyright by NEMS enterprises»
H. 67 cm L. 46 cm 

1 200 / 1 500 €

2 

Très rare affiche, The Beatles, 1977 
Pour la sortie mondiale du dernier album inédit des Beatles publié du vivant des quatre musiciens, «The 
Beatles À L’Hollywood Bowl». Fond vert
Imprimeur Régie internationale France
Très bon état 

500 / 600 €

3 

Cadre Beatles 

Abbey Road, circa 1990 
Cadre lumineux de la fameuse photo des Beatles traversant l’Abbey road.
Encadrement en bois avec système lumineux à l’intérieur en 220 volts 
Luminous setting of the famous photo of the Beatles crossing Abbey Road.
Wooden frame with light system inside (220 volts) 
98 x 67 cm 
Traces d’usage minimes sur le cadre, fonctionnel 

500 / 800 €

4 

Roger Kasparian (né en 1938)

The Beatles, Olympia 1964 - 2013 
Tirage argentique sur papier baryté
Signé en bas à gauche et numéroté 1/5 en bas à droite 
Silver print on baryta paper
Signed bottom left and numbered bottom right 
68 x 97,7 cm  
Tirées à partir de négatifs originaux, les photographies de Roger Kasparian n’ont fait l’objet d’aucun recadrage. 
Ainsi, chaque tirage, numéroté et signé par le photographe dans la limite de 30 exemplaires (15 petits, 10 moyens 
et 5 grands formats), respecte et reflète la prise de vue originale. 

1 300 / 1  500 €

5 

Roger Kasparian (né en 1938)

The Beatles saluant, Le Bourget, 1964 - 2013 
Tirage argentique sur papier baryté
Signé en bas à gauche et numéroté 1/5 en bas à droite  
Silver print on baryta paper
Signed bottom left and numbered bottom right 
68 x 97,7 cm 
Tirées à partir de négatifs originaux, les photographies de Roger Kasparian n’ont fait l’objet d’aucun recadrage. 
Ainsi, chaque tirage, numéroté et signé par le photographe dans la limite de 30 exemplaires (15 petits, 10 moyens 
et 5 grands formats), respecte et reflète la prise de vue originale. 

1 300 / 1 500 €

6 

Très rare affiche, The Beatles, 1977 
Pour la sortie mondiale du dernier album inédit des Beatles publié du vivant des quatre musiciens, «The 
Beatles À L’Hollywood Bowl». Fond noir
Imprimeur Régie internationale France
78,5 x 116 cm 
Très bon état 

500 / 600 €

7 

Roger Kasparian (né en 1938)

The Beatles tout sourire, Le Bourget, 1964 - 2013 
Tirage argentique sur papier baryté. Signé en bas à gauche et numéroté en bas à droite 1/5 
62 x 91,5 cm 
Tirées à partir de négatifs originaux, les photographies de Roger Kasparian n’ont fait l’objet d’aucun recadrage. 
Ainsi, chaque tirage, numéroté et signé par le photographe dans la limite de 30 exemplaires (15 petits, 10 moyens 
et 5 grands formats), respecte et reflète la prise de vue originale. 

1 300 / 1 500 €
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8 

Roger Kasparian (né en 1938)

Mick Jagger et Keith Richards à l’Olympia, Paris, 1965 - 2013 
Tirage argentique sur papier baryté. Signé en bas à gauche et numéroté 2/10 en bas à droite 
42,7 x 58,7 cm 
Tirées à partir de négatifs originaux, les photographies de Roger Kasparian n’ont fait l’objet d’aucun recadrage. 
Ainsi, chaque tirage, numéroté et signé par le photographe dans la limite de 30 exemplaires (15 petits, 10 moyens 
et 5 grands formats), respecte et reflète la prise de vue originale. 

800 / 900 €

9 

Anonyme 

Rolling Stones - 1976 
Stones World Famous Traveling Movie, The First movie on earth with quadraphonic sound. Affiche originale 
de la première projection du film des Rolling Stones au Ziegfiel Theatre à New York du 14 au 30 avril. Tour-
née de 1972. 
87 x 26,5 cm 
Petite déchirure 

600 / 700 €

10 

Rolling Stones 

Enseigne, circa 1990 
En néon cristal soufflé rouge et bleu reprenant «The Tongue», emblème du groupe inspiré de la bouche de 
Mick Jagger. 
H. 60 cm L. 50 cm P. 15 cm 
Très bon état, fonctionnel en 220V. 

600 / 800 €

11 

Bally USA 

Flipper Rolling Stones - 1980 
Ce flipper est le premier flipper collector du fameux groupe de rock The Rolling Stones, né d’une colla-
boration entre le groupe et le fabricant Américain «Bally Corporation». Première génération de flipper 
électronique, 4 joueurs 
H. 180 cm L. 135 cm P. 75 cm 
Le modèle présenté a subi une restauration totale des peintures de caisse refaite au pochoir comme à l’origine. Sa back glass 
est proche du neuf, et l’état du plateau est parfait. Flipper présenté en état de fonctionnement . Un service de livraison, mise en 
service et entretien est proposé avec ce lot.

4 000 / 6 000 €

12 

Les Rolling Stones, 1976 
Rare affiche des concerts mythiques donnés par les Stones aux Abattoirs de La Villette les 29 mai et 5 juin 
1976, au cours de la première tournée européenne avec Ron Wood. Destinée à être placardée sur les murs 
de Paris. Photo par Hiro.
Imprimerie St-Martin (Asnières)
115 x 117 cm 
Excellent état, petites déchirures 

1 000 / 1 200 €

13 

Roger Kasparian (né en 1938)

The Kinks, aéroport du Bourget, 1965 - 2013 
Tirage argentique sur papier baryté. Signé en bas à gauche et numéroté 1/10 en bas à droite 
43 x 58,5 cm 
Tirées à partir de négatifs originaux, les photographies de Roger Kasparian n’ont fait l’objet d’aucun recadrage. 
Ainsi, chaque tirage, numéroté et signé par le photographe dans la limite de 30 exemplaires (15 petits, 10 moyens 
et 5 grands formats), respecte et reflète la prise de vue originale. 

800 / 900 €

14 

Rare affiche, Johnny Winter - 1979 
Pour deux concerts donnés par Johnny Winter au Palace, les 25 et 26 avril 1979
Imprimeur IPA (Champigny)
119,5 x 77,5 cm 
Très bon état 

600 / 700 €

15 

Vince Taylor 

Affiche de promotion pour les disques Labrador - 1974 
Photo Jean Louis Rancurel. Imprimeur Rogo (Pavillons-sous-Bois). Labrador records promotional poster.
117,5 x 78 cm 
Bon état, plis et une déchirure en bas sur 5 cm 

500 / 600 €

16 

Roger Kasparian (né en 1938)

The Who en concert à la Locomotive, Paris, 1965 #1 - 2013 
Tirage argentique sur papier baryté. Signé en bas à gauche et numéroté 2/10 en bas à droite 
42,5 x 58,5 cm 
Tirées à partir de négatifs originaux, les photographies de Roger Kasparian n’ont fait l’objet d’aucun recadrage. 
Ainsi, chaque tirage, numéroté et signé par le photographe dans la limite de 30 exemplaires (15 petits, 10 moyens 
et 5 grands formats), respecte et reflète la prise de vue originale. 

800 / 900 €

17 

Roger Kasparian (né en 1938)

The Who, Paris, 1965 - 2013 
Tirage argentique sur papier baryté. Signé en bas à gauche et numéroté 1/10 en bas à droite 
42,8 x 58,7 cm 
Tirées à partir de négatifs originaux, les photographies de Roger Kasparian n’ont fait l’objet d’aucun recadrage. 
Ainsi, chaque tirage, numéroté et signé par le photographe dans la limite de 30 exemplaires (15 petits, 10 moyens 
et 5 grands formats), respecte et reflète la prise de vue originale. 

800 / 900 €

18 

Roger Kasparian (né en 1938)

Roger Daltrey dans le bus de tournée, The Who, Paris, 1965 - 2013 
Tirage argentique sur papier baryté. Signé en bas à gauche et numéroté 2/10 en bas à droite  
43 x 58,5 cm 
Tirées à partir de négatifs originaux, les photographies de Roger Kasparian n’ont fait l’objet d’aucun recadrage. 
Ainsi, chaque tirage, numéroté et signé par le photographe dans la limite de 30 exemplaires (15 petits, 10 moyens 
et 5 grands formats), respecte et reflète la prise de vue originale. 

800 / 900 €

19 

André Crudo 

The Who à la Locomotive 
Tirage argentique sur papier baryté. Signé en bas à gauche et numéroté 1/30 en bas à droite 
38,2 x 35,3 cm 

250 / 300 €

20 

Bally USA 

Flipper back glass Wizard Tommy - 1975 
Back glass du flipper à l’effigie du groupe de rock The Who pour le film «Tommy», représentant Roger 
Daltrey, montée sur cadre et équipée d’un système de rétro-éclairage et d’un boîtier de programmation par 
led en 220 volts. 
H. 71 cm L. 60 cm 
Excellent état, fonctionnel. 

600 / 800 €

21 

Roger Kasparian (né en 1938)

Van Morrison à l’entrée des artistes, Olympia, Paris, 1965 - 2013 
Tirage argentique sur papier baryté
Signé en bas à gauche et numéroté 1/10 en bas à droite  
56,5 x 39,5 cm 
Tirées à partir de négatifs originaux, les photographies de Roger Kasparian n’ont fait l’objet d’aucun recadrage. 
Ainsi, chaque tirage, numéroté et signé par le photographe dans la limite de 30 exemplaires (15 petits, 10 moyens 
et 5 grands formats), respecte et reflète la prise de vue originale. 

800 / 900 €

22 

Roger Kasparian (né en 1938)

Marianne Faithfull avenue Montaigne, Paris - 2013 
Tirage argentique sur papier baryté
Signé en bas à gauche et numéroté 2/10 en bas à droite 
58,8 x 42,8 cm 
Tirées à partir de négatifs originaux, les photographies de Roger Kasparian n’ont fait l’objet d’aucun recadrage. 
Ainsi, chaque tirage, numéroté et signé par le photographe dans la limite de 30 exemplaires (15 petits, 10 moyens 
et 5 grands formats), respecte et reflète la prise de vue originale. 

800 / 900 €
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23 

Pink Floyd 

Rare présentoir de disques 33 tours - 1977 
En PVC représentant un cochon et créé pour la promotion de l’album des Pink Floyd Animals, offert 
à l’époque par la maison de disques aux seuls grands distributeurs.
H. 100 cm L. 75 cm P. 

Le cochon original (en fait, une truie au nom d’Algie) fut conçu par Roger Waters, et fabriqué aux Pays-Bas en décembre 
1976, en prévision des photographies pour la pochette de l’album Animals, qui évoque la division de la société en trois 
groupes : les moutons, suiveurs passifs, les chiens, gardiens et hommes d’affaires agressifs, et les cochons, riches et 
puissants.
Le ballon de 12 mètres de long, rempli d’hélium, devait survoler la Battersea Power Station, avec un tireur d’élite prêt à 
l’abattre s’il venait à s’échapper. Cependant, la photo ne fut pas prise le premier jour, et le second jour, personne ne lui 
ayant dit de revenir, le tireur n’était plus là. Profitant d’une rafale de vent, le cochon s’échappa, devenant rapidement 
invisible depuis le sol. Il fut détecté par des pilotes d’avion à 40 000 pieds d’altitude, et les vols à l’aéroport de Londres 
Heathrow furent annulés, le cochon se trouvant au beau milieu des couloirs aériens. Il poursuivit sa route vers l’est et 
finit par atterrir dans une ferme du Kent en pleine nuit. 
Très bel état de conservation du plastique et des couleurs, fêlures minimes à quelques rivets. 

2 800 / 3 200 €

24 

Drapeau Stars & Stripes - circa 1950 
Très grand drapeau américain à 48 étoiles, en toile de coton à motifs brodés avec deux anneaux d’accrochage. 
H. 147 cm L. 296 cm 
Le modèle à 48 étoiles est celui qui inspira en 1954 le célèbre Flag de Jasper Johns, l’un des pères du Pop art américain.
Excellent état d’origine (jamais utilisé) 

500 / 600 €

25 

Fender USA 

Basse électrique Fender, modèle «Precision bass» - 1978 
Fretless (2 micros). Corps en frêne, manche vissé et touche en érable.
Housse en cuir Reunion Blues, San Francisco. 
Bon état, chevalet Badass et micro chevalet non d’origine, revernie. 

1 100 / 1 200 €

26 

Turner Chrystal USA 

Micro de scène, modèle S34X, circa 1940 
Caractéristique des années 40 par son design « streamline » rappelant les calandres de voitures. Livré avec 
son pied d’époque réglable en métal chromé sur base ronde peinte.
micro 12x12x8 cm, pied diamètre base 25 cm 
H. max 155 cm 
Très bon état de présentation, non testé. 

800 / 1 200 €

27 

Crudo 

Jimi Hendrix à l’Olympia, Paris, le 8 février 1965 
Tirage argentique sur papier baryté. Signé en bas à gauche et numéroté 1/30 en bas à droite  
28,4 x 28,4 cm 

250 / 300 €

28 

Gene Vincent 

Affiche de promotion Capitol - 1963 
Photo de Jean Baumgarter. Imprimerie Lalande (Gentilly).
119,5 x 77 cm 
Très bon état. Affiche encadrée. 

700 / 800 €

29 

Enseigne, circa 1990 
En néon cristal soufflé à 6 couleurs (rouge, blanc, bleu, vert, jaune, rose) représentant une guitare électrique. 
H. 76 cm L. 50 cm P. 15 cm 
Très bon état, fonctionnel en 220V. 

600 / 800 €

31 

Edouard Paillet 

Kirk Lightsey, New Morning, Paris, novembre 1994 - 2014 
Tirage argentique sur papier baryté
Signé et numéroté 1/30 en bas à droite et titré en bas à gauche 
32 x 27,3 cm 

250 / 300 €

32 

Edouard Paillet 

Hank Jones, New Morning, Paris, mai 1994 - 2014 
Tirage argentique. Signé et numéroté 1/30 en bas à droite et titré en bas à gauche 
30 x 40 cm 

350 / 400 €

33 

Edouard Paillet 

Idris Muhamad, New Morning, Paris, mai 1994 - 2014 
Tirage argentique sur papier baryté. Signé et numéroté 1/30 en bas à droite et titré en bas à gauche 
34 x 29,5 cm 

350 / 400 €

34 

Edouard Paillet 

Donald Harrisson 
Tirage argentique sur papier baryté. Signé et numéroté 1/30 en bas à droite et titré en bas à gauche 
30 x 40 cm 

350 / 400 €

35 

Edouard Paillet 

Benny Golson , 2014 
Tirage argentique sur papier baryté. Signé et numéroté 1/30 en bas à droite et titré en bas à gauche 
30 x 40 cm 

350 / 400 €

36 

Roger Kasparian (né en 1938)

The Beach Boys sur les Champs-Élysées, Paris, 1964 - 2013 
Tirage argentique sur papier baryté. Signé en bas à gauche et numéroté 2/10 en bas à droite 
41 x 57,7 cm 
Tirées à partir de négatifs originaux, les photographies de Roger Kasparian n’ont fait l’objet d’aucun recadrage. 
Ainsi, chaque tirage, numéroté et signé par le photographe dans la limite de 30 exemplaires (15 petits, 10 moyens 
et 5 grands formats), respecte et reflète la prise de vue originale. 

800 / 900 €

37 

Roger Kasparian (né en 1938)

The Beach Boys, Olympia, Paris, 1964 - 2013 
Tirage argentique sur papier baryté. Signé en bas à gauche et numéroté en bas à droite 2/15 
30 x 40 cm 
Tirées à partir de négatifs originaux, les photographies de Roger Kasparian n’ont fait l’objet d’aucun recadrage. 
Ainsi, chaque tirage, numéroté et signé par le photographe dans la limite de 30 exemplaires (15 petits, 10 moyens 
et 5 grands formats), respecte et reflète la prise de vue originale. 

500 / 600 €

38 

Roger Kasparian (né en 1938)

Chuck Berry, Olympia, Paris, 1965 - 2013 
Tirage argentique sur papier baryté. Signé en bas à gauche et numéroté en bas à droite 1/15 
30 x 40 cm 
Tirées à partir de négatifs originaux, les photographies de Roger Kasparian n’ont fait l’objet d’aucun recadrage. 
Ainsi, chaque tirage, numéroté et signé par le photographe dans la limite de 30 exemplaires (15 petits, 10 moyens 
et 5 grands formats), respecte et reflète la prise de vue originale. 

500 / 600 €

39 

Roger Kasparian (né en 1938)

Gene Vincent sur scène, Olympia, Paris, 1965 - 2013 
Tirage argentique sur papier baryté. Signé en bas à gauche et numéroté 1/15 en bas à droite  
40 x 30 cm 
Tirées à partir de négatifs originaux, les photographies de Roger Kasparian n’ont fait l’objet d’aucun recadrage. 
Ainsi, chaque tirage, numéroté et signé par le photographe dans la limite de 30 exemplaires (15 petits, 10 moyens 
et 5 grands formats), respecte et reflète la prise de vue originale. 

500 / 600 €
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40 

Schure USA 

Micro de scène, circa 1950 
Micro de scène dit «gaufre». Structure en métal chromé, livré avec son pied de scène original à base en 
fonte et tige chromée. 
H. 12 cm L. 9 cm P. 7 cm D. 25 cm 
Très bon état de présentation, non testé. 

800 / 1 200 €

41 

Très rare affiche, Hung On You 430 King’s rd, 1967 
Pour la boutique de vêtements Hung On You, sur King’s road. Dessinée par Michael English et Nigel Way-
mouth (a.k.a. Hapshash and the Coloured Coat), graphistes emblématiques du Swinging London et encadrée 
par Hapshash And The Coloured Coat. Imprimeur © 1967, by the Osiris Agency
H. 75 cm L. 49,8 cm 
Bon état, plis et déchirures minimes, cadre récent 

800 / 900 €

42 

Paul Kagan (1943-1993) 

Yab Yum, 1968 
Imprimée sur papier à grain 
57 x 72 cm 

200 / 250 €

43 

Paul Kagan (1943-1993) 
Affiche des concert des 19/20 et 21 juillet 1968 à l’Avalon Ballroom, à San Francisco 
35 x 51 cm 
Artistes présents lors de ces concerts : T. Buckley, Velvet Underground and Conqueroo 

200 / 250 €

44 

Mouse Studio 

Ensemble rare de deux mini posters des concerts des 16 et 17 décembre à l’Avalon Ballroom, 
à San Francisco 
Mini Poster 1 : dimensions 28 x 21,7 cm, trous de punaise et petits manques aux coins supérieurs qui 
n’altèrent pas l’image. Mini poster 2 : dimensions 28 x 21, 7 cm, il s’agit d’une épreuve ou « proof » avant le 
passage de la couleur bleue.  Cette image a été pliée puis envoyée par la poste le 9 décembre 1966
Tampon humide de la poste au dos
Artistes présents lors de ces concerts : The Youngbloods, Sparrow, Sons of Champlin 

350 / 400 €

45 

Mouse studio 

Rare mini poster des concerts des 7 et 8 octobre 1966 à L’Avalon Ballroom, à San Francisco 
Artistes présents lors de ces concerts : Jim Kweshin, Jug Band, Electric Train et Big Brother & the Holding Company 
Pliure coin inférieur droit, trous de punaise 

250 / 300 €

46 

Alton Kelley (1940- 2008)

Affiche des concerts des 10/11 et 12 mai 1968 au Carousel Ballroom, à San Francisco 
(qui deviendra plus tard le Fillmore West)  
Affiche signée par Alton Kelley, fondateur du Mouse Studio avec Stanley Mouse, qui dessineront 
de nombreuses affiches de concert pour l’Avalon Ballroom. 
H. 56 cm L. 71 cm 
Artistes présents lors de ces concerts : Steve Miller Band, Kalidascope et Youngbloods 

500 / 600 €

47 

Scott Mc Dougall 

Canterbury Fair au Sioux City Zoo, 12 décembre 1970 
Dessin original, technique mixte (collage, encre de Chine, feutre et trame-autocollante). Signé 
54 x 34 cm 
L’illustrateur Scott Mc Dougall a dessiné de nombreuses affiches autour de la musique. Ce projet n’a jamais été réalisé 
à notre connaissance. 

400 / 450 €

48 

Wurlitzer 

Juke box, modèle «One more time», 2005 
Système électro-mécanique pour disques vinyles 45 tours, réplique commémorative du modèle 1015 de 
1946 réalisée à la même échelle. Il comprend un système complet de lecture de 50 disques 45 tours, soit 
100 sélections, disques fournis. Caisse en marqueterie de bois, plexiglas et garniture en plastique moulé, 
système d’éclairage de la façade avec des tubes d’huile et colonnes de couleurs tournantes. 

6 000 / 8 000 €

49 

Shure Brothers Inc Chic 

MIcro de table, modèle S36, circa 1950 
Micro de table dit «tête de mort», icône utilisée par les stars du rock des années 50. Structure en métal poli, 
livré avec son rare pied original Shure modèle en forme de goutte d’huile. 
H. 10 cm L. 6 cm P. 8 cm 
Très bon état de présentation, non testé. 

600 / 800 €

50 

Ampeg USA 

Très rare basse électrique, modèle AU-B1, 1966-68 
Fretless (2 micros). Corps en acajou évidé, manche vissé en érable et touche en ébène. Cordier modifié et 
micro manche ajouté. Fabriquée à environ 400 exemplaires entre 1966 et 1968 aux États-Unis.
Housse récente Fender. 
Cet instrument a notamment été joué par Rick Danko (The Band) dans «The Last Waltz». 
Très bon état. Cordier modifié et micro manche ajouté, fonctionnelle. 

1 600 / 1 800 €

51 

Alton Kelley (1940- 2008)

The Dinosaurs 
Affiche du concert du 9 avril 1983 au Kabuki Club de San Francisco
Quintuple signature des membres du groupe et de l’illustrateur ainsi qu’un texte manuscrit qui serait 
de la main de Barry Melton cofondateur du Country Joe & the Fish, également fondateur du groupe The 
Dinosaurs formé en 1982. Il est écrit « Hey Freddie. Fais gaffe voilà tes copains clopants qui débarquent, the 
Dinosaurs ». Affiche signée par Peter Albin, chanteur de Big Brother & the Holding Company, John Cipollina 
guitariste de Quicksilver, Spencer Dryden, batteur de Jefferson Airplane, Robert Hunter, parolier du Grateful 
Dead et enfin Alton Kelley 
53,5 x 38,5 cm 

600 / 700 €

52 

Mini Poster d’un concert du 3 septembre 1966 au Skate Arena de Hayward, à San Francisco 
Artistes présents lors de ce concerta : Loading Zone et New Delhi River band 

150 / 200 €

53 

Colombe de la Paix, Amour, Liberté, circa 1968 
Mini Poster  
28,5 x 22 cm 
Deux pliures, trous de punaise 

150 / 200 €

54 

Franck Kozik 

Through the Looking Glass, Blotter Acid Art, 1992 
Affiche sérigraphiée. Signée et numérotée par l’artiste 
86 x 50 cm 

200 / 250 €

55 

Bob Masse 

Laser Grateful Dead, a laser and light spectacular, 1995 
Affiche sérigraphiée. Signée et numérotée par l’artiste 
69,5 x 44 cm 

200 / 250 €
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56 

Victor Moscoso 
Affiche des concerts de Otis Rush du 28 février au 2 mars 1967 au Matrix à San Francisco 
50,8 x 35,7  cm 
Affiche réalisée à partir d’une photographie de Raoul Ubac 

200 / 250 €

57 

Glaser Milton 

Dylan, 1967 
Affiche  
83 x 56 cm 
Mythique image réalisée par le fondateur du Pushpin Studio à New York. Pour l’occasion Milton Glaser utilise sa police 
de caractère « Baby teeth » qui nous semble aujourd’hui si familière, tout comme son « I love NY » 

350 / 450 €

58 

Greg Irons (1947-1984) 

Affiche des concerts du 3 au 6 avril 1969 au Fillmore West de San Francisco 
Artistes présents lors de ce concert : Procole Harum, Buddy Miles Express 

200 / 250 €

59 

Lee Conklin (né en 1941) 

Affiche des concerts des 15,16 et 17 février 1968 au Fillmore Auditorium de San Francisco 
52,5 x 35,5 cm 
Artistes présents lors de ces concerts : Butterfield Blues Band, James Cotton Blues Band 

200 / 250 €

60 

Victor Moscoso 

Affiche du concert du 17 février 1967 au  Matrix à San Francisco 
Signée et numérotée par l’artiste  
50,5 x 35 cm 
Artistes présents lors de ce concert : The Only Alternatives, The Other Possibilities 

300 / 350 €

61 

Electrovoice USA 

Micro de table, modèle 638, circa 1950 
Structure en métal avec son pied en aluminium original. Inter en façade, câble et prise DIN. Table microphone
H. 30 cm D. 13 cm 
Bon état de présentation, non testé 

350 / 550 €

62 

Victor Moscoso 

Affiche des concerts des 28 et 29 avril 1967 à l’Avalon Ballroom de San Francisco 
50,8 x 35,5 cm 
Artistes présents lors de ces concerts : Chambers Brothers , Iron Butterfly 

200 / 250 €

63 

Bob Schnepf & Thomas 

Affiche des concerts du 28 au 30 décembre 1967 à l’Avalon Ballroom de San Francisco  
71 x 27,5 cm 
Artistes présents lors de ces concerts : Jim Kweskin Jug Band, Country Joe & the Fish, Lee Michaels, Blue Cheer 

200 / 250 €

64 

RCA USA 

Micro de scène, modèle 1168C, 1940 
Micro dit «gaufre», structure en métal avec logo de la marque en relief, livré avec son pied réglable «Atlas 
Sound» en aluminium chromé. 
H. max 155 cm 
Bon état de présentation, non testé. 

800 / 1 200 €

65 

Electrovoice USA 

Micro de table, modèle Cardax 950, 1950 
Structure en métal sur pied fixe en fonte. 
H. 33 cm L. 8 cm P. 7 cm 
Très bon état de présentation, non testé. 

400 / 600 €

66 

Wurlitzer USA 

Juke box, modèle 1800, 1955 
Système électro-mécanique pour disques vinyles 45 tours. Il comprend un système complet de lecture de 
52 disques vinyls 45 tours, soit 104 sélections, disques fournis rock et variétés diverses. Caisse bois, façade 
«pare-brise» en verre et chrome, système d’amplification à lampes. 
H. 142 cm L. 85 cm P. 70 cm 
Restauré complètement il y a une dizaine d’années et provenant d’une grande collection parisienne, il est en parfait état 
de fonctionnement (220V) et de présentation. Un service de livraison, mise en service et entretien est proposé avec ce lot. 

11 000 / 15 000 €

67 

Robert Fried (1937-1975) 

Affiche des concerts de Canned heat et Seigal Schwall du 8 au 10 décembre 1967 à Denver 
51,5 x 37,5 cm 
 

250 / 300 €

68 

Bally USA 

Flipper back glass Kiss - 1978 
Back glass de flipper à l’effigie du groupe de rock Kiss, montée sur cadre et équipée d’un système de rétro 
éclairage et d’un boîtier de programmation par led en 220 volts. 
H. 71 cm L. 65 cm 
Excellent état, fonctionnel 

600 / 800 €

69 

Kiss 

Affiche originale du film «Kiss contre les fantômes», 1968 
Version française. Éditeur S. E. Lalande Courbet 120 x 160 cm 
Très bon état, pliures 

200 / 400 €

70 

Combiné radio et lecteur de CD, en forme de juke box, circa 1990 
Reprenant à l’échelle un demi le fameux modèle 1015 de 1946 fabriqué par Wurlitzer. 
H. 102 cm L. 57 cm P. 28 cm 
Parfait état de fonctionnement (220V) et de présentation. 

500 / 800 €

71 

Rare affiche, Miles Davis, 1989 
Représentant le célèbre jazzman, dessinée par Roslaw Szaybo, illustrateur né en 1933, ancien directeur artis-
tique de Youg et Rubicam et de CBS Records où il conçut plus de 2 000 pochettes de disques et d’affiches. 
296 x 147 cm 
Excellent état, encadrement neuf.  

600 / 800 €

72 

Warner Bros 

Disque de platine Prince, 1999 
Offert par Warner Bros USA pour la vente de plus d’un million d’albums de 1999, de Prince, classé cinquième 
meilleure vente d’albums de 1983. Certifié par la RIAA (Recording Industry Association of America). 
H. 51 cm L. 42 cm 

800 / 1 200 €

73 

Philips Allemagne 

Micro de table, modèle EL6030, circa 1950 
Structure en métal en forme de cible, interrupteur en façade, livré avec son pied métal à peinture martelée, 
cable et prise Din. 
H. 10 cm L. 6 cm P. 8 cm 
Très bon état de présentation, non testé. 

600 / 800 €
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74 

Höfner Allemagne 

Guitare électro-acoustique, modèle «Président» , 1961 
3 micros Humbucker. Table en épicéa, fond et éclisses en érable, touche palissandre. Étui rigide  
Bon état, chevalet et un inter non d’origine, vernis légèrement craquelé, fonctionnelle. 

1 000 / 1 200 €

75 

Höfner Allemagne 

Guitare acoustique, modèle «Président», 1959 
Table en épicéa, fond et éclisses en érable, touche palissandre. Étui rigide d’origine 
Très bon état général, restauration visible au talon du manche, marques d’usage, vernis légèrement craquelé, manque une corde, 
fonctionnelle. 

900 / 1 100 €

76 

Eddy Mitchell 

Affiche de promotion Barclay, 1963 
Photo extraite du film «Comment réussir en amour». Imprimeur Aussel Paris 
119,5 x 77 cm 
Encadrée. Très bon état 

600 / 700 €

77 

Roger Kasparian (né en 1938)

Claude François en voiture, Paris, 2013 
Tirage argentique sur papier baryté. Signé en bas à gauche et numéroté en bas à droite 1/10 
45 x 43 cm 
Tirées à partir de négatifs originaux, les photographies de Roger Kasparian n’ont fait l’objet d’aucun recadrage. 
Ainsi, chaque tirage, numéroté et signé par le photographe dans la limite de 30 exemplaires (15 petits, 10 moyens 
et 5 grands formats), respecte et reflète la prise de vue originale. 

800 / 900 €

78 

Roger Kasparian (né en 1938)

Claude François en concert en plein air, Saint-Ouen, 2013 
Tirage argentique sur papier baryté. Signé en bas à gauche et numéroté 1/5 en bas à droite. 
68 x 97,7 cm 
Tirées à partir de négatifs originaux, les photographies de Roger Kasparian n’ont fait l’objet d’aucun recadrage. 
Ainsi, chaque tirage, numéroté et signé par le photographe dans la limite de 30 exemplaires (15 petits, 10 moyens 
et 5 grands formats), respecte et reflète la prise de vue originale. 

1 300 / 1 500 €

79 

Roger Kasparian (né en 1938)

Jacques Brel, dernier concert à l’Olympia, Paris, 1966 - 2013 
Tirage argentique sur papier baryté. Signé en bas à gauche et numéroté 2/10 en bas à droite 
45 x 43 cm 
Tirées à partir de négatifs originaux, les photographies de Roger Kasparian n’ont fait l’objet d’aucun recadrage. 
Ainsi, chaque tirage, numéroté et signé par le photographe dans la limite de 30 exemplaires (15 petits, 10 moyens 
et 5 grands formats), respecte et reflète la prise de vue originale. 

800 / 900 €

80 

Roger Kasparian (né en 1938)

Johnny Hallyday, studio de répétition de l’Olympia, Paris, 1964 - 2013 
Tirage argentique sur papier baryté. Signé en bas à gauche et numéroté 1/10 en bas à droite 
57,5 x 37,5 cm 
Tirées à partir de négatifs originaux, les photographies de Roger Kasparian n’ont fait l’objet d’aucun recadrage. 
Ainsi, chaque tirage, numéroté et signé par le photographe dans la limite de 30 exemplaires (15 petits, 10 moyens 
et 5 grands formats), respecte et reflète la prise de vue originale. 

800 / 900 €

81 

Roger Kasparian (né en 1938)

Johnny Hallyday en répétition, 2013 
Tirage argentique sur papier baryté. Signé en bas à gauche et numéroté 1/10 en bas à droite 
42,7 x 58 cm 
Tirées à partir de négatifs originaux, les photographies de Roger Kasparian n’ont fait l’objet d’aucun recadrage. 
Ainsi, chaque tirage, numéroté et signé par le photographe dans la limite de 30 exemplaires (15 petits, 10 moyens 
et 5 grands formats), respecte et reflète la prise de vue originale. 

800 / 900 €

82 

André Crudo 

Johnny en concert au golf Drouot, Paris, 1965 
Tirage argentique sur papier baryté. Signé en bas à gauche et numéroté 1/30 en bas à droite  
28,5 x 28,5 cm 

250 / 300 €

83 

Roger Kasparian (né en 1938)

Françoise Hardy et Sylvie Vartan, coulisses de l’Olympia, Paris, 1963 - 2013 
Tirage argentique sur papier baryté. Signé en bas à gauche et numéroté 2/10 en bas à droite.  
45 x 42,8 cm 
Tirées à partir de négatifs originaux, les photographies de Roger Kasparian n’ont fait l’objet d’aucun recadrage. 
Ainsi, chaque tirage, numéroté et signé par le photographe dans la limite de 30 exemplaires (15 petits, 10 moyens 
et 5 grands formats), respecte et reflète la prise de vue originale. 

800 / 900 €

84 

Roger Kasparian (né en 1938)

Françoise Hardy devant le fleuriste - 2013 
Tirage argentique sur papier baryté. Signé en bas à gauche et numéroté 1/10 en bas à droite 
41,8 x 39 cm 
Tirées à partir de négatifs originaux, les photographies de Roger Kasparian n’ont fait l’objet d’aucun recadrage. 
Ainsi, chaque tirage, numéroté et signé par le photographe dans la limite de 30 exemplaires (15 petits, 10 moyens 
et 5 grands formats), respecte et reflète la prise de vue originale. 

800 / 900 €

85 

Roger Kasparian (né en 1938)

Jacques Dutronc dans les abattoirs de Vaugirard, Paris, 1968 - 2013 
Tirage argentique sur papier baryté. Signé en bas à gauche et numéroté 1/10 en bas à droite  
58,8 x 42,8 cm 
Tirées à partir de négatifs originaux, les photographies de Roger Kasparian n’ont fait l’objet d’aucun recadrage. 
Ainsi, chaque tirage, numéroté et signé par le photographe dans la limite de 30 exemplaires (15 petits, 10 moyens 
et 5 grands formats), respecte et reflète la prise de vue originale. 

800 / 900 €

86 

Roger Kasparian (né en 1938)

Françoise Hardy, portrait de profil - 2013 
Tirage argentique sur papier baryté. Signé en bas à gauche et numéroté 1/10 en bas à droite  
58,5 x 40,5 cm 
Tirées à partir de négatifs originaux, les photographies de Roger Kasparian n’ont fait l’objet d’aucun recadrage. 
Ainsi, chaque tirage, numéroté et signé par le photographe dans la limite de 30 exemplaires (15 petits, 10 moyens 
et 5 grands formats), respecte et reflète la prise de vue originale. 

800 / 900 €

87 

André Crudo 

Jacques Dutronc en concert Paris - 2014 
Tirage argentique sur papier baryté. Signé en bas à gauche et numéroté 1/30 en bas à droite 
28 x 28 cm 

250 / 300 €

88 

Jean Kerby 

Serge Gainsbourg - 2014 
Signé en bas à gauche et numéroté 2/30 en bas à droite 
32 x 29,3 cm 

350 / 400 €

89 

Jean Kerby 

Jane Birkin - 2014 
Signé et numéroté 2/30 en bas à droite et titré en bas à gauche   

350 / 400 €
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90 

Roger Kasparian (né en 1938)

Serge Gainsbourg sous la neige, Paris, 1963 - 2013 
Tirage argentique sur papier baryté. Signé en bas à gauche et numéroté en bas à droite 2/10 
42,5 x 40,5 cm 
Tirées à partir de négatifs originaux, les photographies de Roger Kasparian n’ont fait l’objet d’aucun recadrage. 
Ainsi, chaque tirage, numéroté et signé par le photographe dans la limite de 30 exemplaires (15 petits, 10 moyens 
et 5 grands formats), respecte et reflète la prise de vue originale. 

800 / 900 €

91 

Roger Kasparian (né en 1938)

Serge Gainsbourg au téléphone, Paris, 1963 - 2013 
Tirage argentique sur papier baryté. Signé en bas à gauche et numéroté 1/10 en bas à droite  
40,7 x 39,5 cm 
Tirées à partir de négatifs originaux, les photographies de Roger Kasparian n’ont fait l’objet d’aucun recadrage. 
Ainsi, chaque tirage, numéroté et signé par le photographe dans la limite de 30 exemplaires (15 petits, 10 moyens 
et 5 grands formats), respecte et reflète la prise de vue originale. 

800 / 900 €

92 

Jean Kerby 

Planche contact Katmandou Pl 34 - 2014 
68,7 x 48,7 cm 

700 / 800 €

93 

Jean Kerby 

Planche contact avec Serge Gainsbourg, Jane Birkin, Paris, 1969 - 2014 
68,5 x 48,5 cm 

700 / 800 €

94 

Jean Kerby 

Planche contact Katmandou Pl 33  - 2014 
69 x 49 cm 

700 / 800 €

95 

Téléphone 

Affiche de la tournée de 1980 
Photo de Lynn Goldsmith
Imprimerie Impac, Les Lilas
119 x 78,5 cm 
Bon état, déchirures minimes. 

500 / 600 €




