
variété franç et intern et danse

Page 1

Auteur Format Titres des chansons Label Droits Date Informations complémentaires Côte

tropical all1424

E 461 n°2

à regarder lamer

vogue

ldp5804a

7emf 290

D 45023

430062

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                       
ee = état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,                       

          mee : mauvais état ext

N°du 
disque

adamo ep
le néon, vivre,une larme aux nuages, dis ma 
muse

la voix de 
son maître 7 egf 988 biem Excellent état – pochette cartonnée vernie

allouche yvan et harmonica 
twisters ep

oui j'aime le twist, blues in twist,bolero sexy 
(bolero) swanee swanee (charleston) biem

excellent état – pochette non cartonnée 
mate

almaden luis et orch. ep
4 tangos :noche morena , tarde de nostalgia,alma 
desperada, uno y otro miami

Excellent état – pochette cartonnée vernie et 
pochette int. Cristal

azzola marcel et orch. ep
les triolets, mon homme, les nocturnes, adios 
sevilla trianon 4544 ets biem eem – pochette cartonnée vernie

barrière alain sp barclay Bly 61327 biem TBee – pochette non cartonnée mate
bechet sidney et orch andré 
réwéliotty ep

dansons samedi soir : quand arrive le soir, laura, 
si c'était à refaire, stormy weather Epl 7203 biem Tbee – pochette cartonnée légèrement vernie

boisserie raymond ep sirop typhon, oh lady mary, get back, casatschok trianon
2 c 014 
10309 m biem eem – pochette cartonnée vernie

callot octave ep
chansons paillardes : le bandeur, les 100 louis 
d'or,le c... et la bouteille, la romance du 14 juillet

vega 
collection 
saphir pochette cartonnée vernie – eem

camillo ep sag warum
la voix de 
son maître biem Eem – pochette cartonnée venie

casanova tony et son ens. 
Musette ep

que sera sera, le retour des hirondelles (valse), le 
torrent, complainte brésilienne (boléro) trianon biem Bee – pochette cartonnée vernie 

century sp wudi woudi az Sg 196 biem bee – pochette cartonnée vernie 
chico ep la nova, paris formidable, margerita, por amor barclay Bly 70403 biem pochette cartonnée vernie –bee
orchestres divers : harry 
belafonte – luiz ferreira- 
miguel alvarez-jaime 
morgan lp

coco-nuts party1  :4 titres de danse sud-
américaine (samba, calyso, chachacha, boléro) 
dont « la cucaracha » par 8 interprètes différents rca biem

excellent état – pochette cartonnée vernie- pochette 
int. plastique
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205

747

105

521

520 pochette cartonnée vernie – excellent état extérieur

517

parade
un jour d'été, l'oiseau exotique

50006 excellent état – pochette non cartonnée mate

4736
121384

61573 l

la vie la vie, super amour 61154 L

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                       
ee = état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,                       

          mee : mauvais état ext
N°du 

disque

corchia louis ep

les classiques du musette : vol. 3  perfidia, 
amapola (boléros), reproche, espoir perdu 
(valses) visadisc biem eem – pochette cartonnée vernie

corringe michel ep
le petit gars, la tête en vrille, la route,me reposer 
-arrang. jean claude vannier pdg biem tbee – pochette non cartonnée mate en mauvai état

courtin jo et son ensemble ep ressouvenance president Prc 216 biem Bee – pochette cartonnée vernie abimée

d'anella marcel ep
jamais trop tard,, un soir à capri, l'inconnue de 
calcutta,(boléro)  un coin de campagne (valse) rog biem

excellent état – pochette cartonnée vernie d'un côté 
et vierge

d'anella marcel ep

l'avenir est à nous, l'ile au sable d'or (tango), les 
choux (twist), mon coeur chez « ma tante » (cha 
cha cha) rog biem Excellent état - pochette papier int. seulement

d'anella marcel ep 
tangos : ampa mi corazon, un grand amour, 
n'oublie pas, tango d'espoir rog biem

d'anella marcel ep
les jaloux, mirliton fox, n'écoute pas tes souvenirs 
(fox), paradis peru (boléro) rog biem Excellent état – pochette cartonnée vernie

dalmasso linette ep
Accordéon musette : le petit vin blanc, la bourrée, 
ça c'est paris,le grand frisé Ldp 5023 biem Tbee – pochette cartonnée légèrement vernie

danel pascal sp az Sg 186 biem TBee – pochette non cartonnée mate
dassin jo sp l'amérique, cecilia cbs biem

dassin jo sp c'est la vie lily, billy le bordelais cbs biem
excellent état – pochette légèrement cartonnée 
mate un peu sale (2 exemplaires)

dayde joël sp Version originale de mamy blue, great love riviera biem excellent état – pochette cartonnée mate

delpech michel sp
meme pendant la guerre on chante,l'amour en 
wagon lit barclay biem

Excellent état – pochette légèrement cartonnée 
mate

delpech michel sp wight is wight(instrumental), wignt is wight (vocal) barclay Bly 61150 biem
Excellent état – pochette légèrement cartonnée 
mate

delpech michel sp barclay biem
Excellent état – pochette légèrement cartonnée 
mate
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pour un flirt,le blé en herbe 61444

C006-11433

33t 17 g323
descendez l'escalier 61636

flèche 6061154

soleil, on laisse tous un jour 5380

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                       
ee = état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,                       

          mee : mauvais état ext
N°du 

disque

delpech michel sp barclay Biem    
tbee- pas de pochette ext. Seulement pochette 
papier épais int.

distel sacha sp amour perdu, gypsy girl
la voix de 
son maître biem Eem – pochette ext. Non cartonnée et mate

dominique et orchestre des 
champs élysées

twist party : clair de lune à maubeuge, 2 enfants 
au soleil , esperanza, retiens la nuit, la leçon de 
twist, ya ya twist, hot madison, boléro de mon 
cœur

Vargal  - gala 
des variétés biem pochette cartonnée vernie – eem

dreu gilles sp barclay biem Tbee – pochette ext non cartonnée et mate
dulac maurice et mille 
marianne sp libertad, le partage des cœurs barclay Bly 61357 biem tbee

duleu edouard et son orch. 
Musette ep

bal champêtre: de pont aven à concarneau, en 
passant par la bretagne, sur les routes de 
normandie, cocktail de valses folkloriques- n°6 philips 424029 pe biem

excellent état – pochette cartonnée légèrement 
vernie 

farinha fernando ep
amores de heroi, ela passou, miuda da minha 
rua, chao do ribatejo odeon Meo 162 biem excellent état – pochette cartonnée vernie

fau raymond ep
ça tourne rond, ton adieu, tous les mots d'amour, 
toi que j'inventais

la voix de 
son maître Egf 535 biem Excellent état – pochette cartonnée vernie

françois claude sp
un peu d'amour beaucoup de haine, stop au nom 
de l'amour biem TBee – pochette non cartonnée mate

franconi dean et son 
orchestre lp

stangers in the night, a day in the life of a fool, 
born free ( 3 musiques de films)+ 7 autres titres

design 
records dlp 262

Fait aux 
USA

bee – pochette cartonnée non vernie – pas de 
pochette int.

fugain michel sp cbs biem
excellent état – pochette légèrement cartonnée 
mate un peu sale

giraud yvette ep
je vais revoir ma blonde, j'ai fait le vœu, le grain 
de beauté, la foule

la voix de 
son maître 7 egf 196 biem eem
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7epl 13 759 1962

455658

Eg 936

e471

astral

astral
banjo boy (disque d'or 1960)

7egf437
panorama

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                       
ee = état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,                       

          mee : mauvais état ext
N°du 

disque

guardiola josé ep

José guardolia canta los exitos de san remo 1962 
: addio addio (slow fox), gondoli gondola 
(foxtrot),tango italiano (tango), cuando cuando 
cuando (samba) (12ème festival de san remo)

la voz de su 
amo

tbee– pochette cartonnée vernie-  fabriqué en 
espagne

hirigoyen rudi ep 

le pays du sourire, dans l'ombre blanche de 
spommiers en fleurs, je t'ai donné mon 
coeur,andalousie decca biem

tbee – pochette légèrement cartonnée et 
légèrement vernie

horner yvette ep
marche des mineurs, les triolets samba), brise 
napolitaine, bourrasque (valse), pathé biem

tbee – pochette cartonnée vernie et pochette int. 
Cristal

jackson steve et orch. ep

Cocktail musical n°3 :ça tombe à pic (fox), mirada 
de carmita (tijuana) saludo brasil (bossa nova), toi 
mon unique amour (slow rock) miami biem

Excellent état – pochette cartonnée vernie et 
pochette int. Cristal

jackson steve et orch. ep

musIque dans le vent n° 4 : notre amour durer, 
mon coeur devient fou (slow rock), gin for two 
(fox), esquisse 1925 (shuffle) Ld 232 biem

Excellent état – pochette cartonnée vernie et 
pochette int. Cristal

jackson steve et orch. ep

musique dans le vent n° 3 : roses de granada, 
nostalgia do brasil, toi qui rêvais de rio, la 
danseuse de bahia Ld 231 Biem    

Excellent état – pochette cartonnée vernie 
découpée sur une petite partie et pochette int. 
Cristal

jan et kjeld ep president Prc 210 biem bee – pochette cartonnée vernie 

jj light sp heya, on the road now
liberty/pathé 
marconi

2c 006 
90272 biem Bee – pochette non cartonnée mate un peu usée

joël billy sp it's still rock and roll to me, through the long night cbs Cbs 8753

jouvin georges ep
le silence, quand revient la nuit, alors salut, les 
choses de la maison

la voix de 
son 
maître/emi 7 egf 825 biem tbee – pochette cartonnée vernie ( 2 exemplaires)

jouvin georges ep

venus (boléro cha cha cha)  la chanson d'orphée 
(samba), je te tendrai les bras (boléro), sophie 
(valse)

la voix de 
son maître biem tbee – pochette cartonnée  vernie un peu abimée

juin christian sp verte campagne, mon coeur soupire Mh 73 biem excellent état – pochette cartonnée vernie 
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panorama 17305 excellent état – pochette cartonnée vernie 
avec les filles je ne sais pas, sur une cassette
j'ai tant besoin de toi, oui souviens toi

450 v 189

420v189

27165

27060

ne viens pas à paris 4621

Bal 7

sélection n° 9 1959

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                       
ee = état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,                       

          mee : mauvais état ext
N°du 

disque
kart party 5 avec différents 
orchestres ep

a media luz,  la comparsita (tango) mon coeur 
soupire fox) slau first (slow) biem

lavil philippe sp barclay Bly 61 295 biem bee- pochette abimée
le crazy horse sp az Az 1064 biem excellent état – pochette papier mate abimée

le luron thierry sp la chabanisation, le ministère patraque pathé
20 016 
11475 m biem bee-  pochette cartonnée vernie

leoni tito et orch. ep Tangos : oratorio, galilée, coral, jules verne
ducretet 
thomson excellent état – pochette cartonnée vernie

leoni tito et orch. ep Tangos : oratorio, galilée, coral, jules verne
ducretet 
thomson excellent état – pochette cartonnée vernie

les compagnons de la 
chanson ep

mon espagnole, mets ton chapeau, les souliers, 
des milliers de soldats polydor biem Bee – pochette cartonnée vernie 

les compagnons de la 
chanson ep

la mama, la longue marche, les avenuriers, marie 
joconde polydor biem Bee – pochette cartonnée vernie 

les compagnons de la 
chanson sp cbs excellent état – pochette cartonnée vernie 

lopez ricardo et orch. ep
Bal de france n°7 : en er mundo, espana (paso 
doble), adios muchachos, pluie d'étoiles (tango) bal de france biem Bee – pochette cartonnée vernie 

los ases del flamenco ep odeon
B 3671  ou 
dsoe 16.257 Bee – disque fait en espagne (barcelone)

los marcellos ferial et nino 
rosso ep

los marcellos ferial  : cuando calienta el sol, 
llorando me dormi (slow rock); nino rosso : 
évelyne (fox), quel vagabondo (slow rock) vogue durium Dvep 95110 biem Excellent état – pochette cartonnée vernie

loyraux alain ep
la rivière aux parfums, mister barman,paris 
toulouse, tarte aux pommes loyraux Eta 223 a biem

Tbee – pochette ext.papier mate- pochette 
intérieure cristal – service spécial radio cinéma- 2 
exemplaires  dans la même pochette

loyraux alain ep 
joli monde, mon beau viennois, les violons de 
budapest, tzigane moldava loyraux Eta 200 biem

Tbee – pochette intérieure cristal – service spécial 
radio cinéma
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eta177

Eg 1003

Eg 836

noël blanc, noël pour un enfant roi 7xla 2592

marina jan festival

71453
pardonne moi ce caprice d'enfant
pardonne moi ce caprice d'enfant 71477

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                       
ee = état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,                       

          mee : mauvais état ext
N°du 

disque

loyraux alain ep 
radio boum, western city, santa calina, modern 
provencal loyraux Eta 201 biem

excellent état – pochette papier mate  et pochette 
int.cristal- service spécial radio ciéma(2ex. dans la 
même pochette)

loyraux alain ep

boléro de la terre (boléro), mannequin de paris 
(médium tempo), chicago street (marche 
américaine), milano et torino (slow-fox italien) loyraux Eta 224 biem

excellent état – pochette légèrement cartonnée 
mate et pochette int. Cristal- 1 autre ex. en 
excellent état aussi mais sans pochette int

loyraux alain ep 

boléro de la terre (boléro), mannequin de paris 
(médium tempo), chicago street (marche 
américaine), milano et torino (slow-fox italien) loyraux Eta 224 biem

excellent état – pochette légèrement cartonnée 
mate 

loyraux alain ep
mamie la blonde, de la seine à la loire, belles 
pépées, un paquet de gauloises loyraux biem

excellent état – pochette papier braft avec logo 
loyraux doublée int. D'1 pochette cristal

macias enrico ep

j'ai 2 amours, 2 grands yeux noirs, j'ai rêvé d'une 
fleuj'ai peur, jamais deux sans trois, pour tout l'or 
du monde,tout seul pathé biem Tbee – pochette cartonnée légèrement vernie

macias enrico ep 
notre place au soleil, l'ami fidèle, les filles de mon 
pats, vieille terre pathé biem Eem – pochette cartonnée venie

marchal gilles sp pauvre buddy river, je m'en vais dans un avion az Sg 167 biem Eem – pochette ext. Non cartonnée et mate

marchal gilles sp summer wine, ma belle, az
Sg 85az 
10437 biem Bee – pochette non cartonnée mate

mariano luis ep 
mexico, rossignol, l'amour est un bouquet de 
violettes, plus loin

la voix de 
son maître 7 egf I65 m biem pochette cartonnée vernie – eem

mariano luis sp
la voix de 
son maître Biem    

excellent état – pochette légèrement cartonnée un 
peu abîmée

ep maria elena, chanson païenne,la playa, poinciana Fy 2396 m
biem/f.d
ay eem

mathieu mireille ep
donne ton coeur donne ta vie, c'est la vie mais je 
t'aime,je ne sais pas ne sais plus, pour toi barclay biem Excellent état- pochette cartonnée vernie

mathieu mireille ep barclay Bly 71447 biem Tbee – pochette cartonnée vernie
mathieu mireille ep barclay biem eem – pochette cartonnée vernie
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mille fois bravo 71470m

70953

avril à paris : 15 titres 435015

score 14020

424334

424 269be
je pense à toi, premier mot d'amour vogue v451763

430156

460 711 me

Mm 4658

Mm 4645

Mm 4511

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                       
ee = état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,                       

          mee : mauvais état ext
N°du 

disque
mathieu mireille ep barclay biem Tbee – pochette cartonnée vernie

mathieu mireille ep 
c'est ton nom, ne parlez plus, ils s'embrassaient, 
mon credo barclay biem Tbee – pochette cartonnée vernie

melacherino georges et le 
trio musette de paris lp rca victor biem

tbee- pochette cartonnée vernie -pochette int.cristal 
 imprimée au logo de rca     

mendizabal ramon et orch ep
4 tangos : adios muchachos, donde esta corazon, 
caminito, 9 de julio biem bee – pochette cartonnée vernie – 

messier andré et orch ep

jours heureux (valse anglaise), la pigeonnante 
(valse), garde moi la nuit (tango), ombre insolite 
(tango romantique) philips biem

excellent état – pochette cartonnée vernie et 
pochette int. Plastique

messier andré et orch ep

plaisir de mai (slow), euphonie juvénile (fox), 
natina nado (bossa nova), tu t'étonnes (twist)   
vol. 25 philips 424306 pe biem

excellent état – pochette cartonnée mate et 
pochette int. Papier

messier andré et orch tipica ep
4 tangos : à la brume, piège pour elle,les leurs 
étaient si belles, vous rêvez madame (vol. 48) philips biem

Excellent état – pochette cartonnée vernie et 
pochette int.plastique

michael jean françois sp biem bee – pochette papier mate

migiani grand orchestre lp bravo bécaud : 14 ttitres rca victor biem
tbee- pochette cartonnée vernie -pochette int.cristal 
 imprimée au logo de rca     

moreno dario ep

le coco, bras dessus, bras dessous,doucement 
doucement,les enfants du pirée                      
orch. Michel legrand fontana biem

Bee – pochette plutot souple légèremet vernie et un 
peu usée

naty jean ep
qui verra la mer n°4 : qui verra la mer, caravelles, 
pluie d'avril, les fenêtres s'allument

monde 
mélody biem excellent état – pochette cartonnée vernie 

naty jean ep

feu de bois n°2 : feu de bois, c'est demain qu'il 
vente, comme il fera bon, ils sont venus de tous 
les côtés

monde 
mélody biem excellent état – pochette cartonnée vernie 

naty jean ep
play back 1 : tchac tchac, faut-il chanter, le soleil 
ne se vend pas, donne tes rêves

monde 
mélody biem

excellent état – pochette cartonnée vernie  + 
livret« qui verra lamer » comprenant textes et 
partitions de 20 chansons
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Mm 4512

Mm 4539

Mm 4516
les yeux noirs, l'alouette, danse roumaine

225

E 459

432 007 ne

33t 17 

vogue 1969
gloria, je suis un homme

432 435 be
61637

septembre noir décembre blanc, bonheur 61694
61447 L

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                       
ee = état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,                       

          mee : mauvais état ext
N°du 

disque

naty jean ep
play back 2 : à la claire fontaine, le bonheur, là où 
je vais, c'est une autre nuit

monde 
mélody biem excellent état – pochette cartonnée vernie 

naty jean ep
le soleil ne se vend pas n°1: tchac tchac, faut-il 
chanter, le soleil ne se vend pas, donne tes rêves

monde 
mélody biem excellent état – pochette cartonnée vernie 

naty jean ep
play back 4: qui verra la mer, caravelles, pluie 
d'avril, les fenêtres s'allument

monde 
mélody biem excellent état – pochette cartonnée vernie 

nemeth yoska ep visadisc Vi 222 Tbee – pochette cartonnée vernie

ogeret marc ep

Ballades d'autrefois : le roi a fait battre tambour, 
la tendre biche, lysandre, que je suis donc à mon 
aise, la belle si nous étions visadisc Eem - pochette cartonnée vernie 

palmieri jo ep
N°2 : pretty story, troubadour song (slow), linked 
by love (slow-rock)mister sullivan (blues) miami biem

excellent état – pochette légèrement cartonnée 
vernie et pochette int. Cristal

patachou ep
le piano du pauvre, le samedi soit à paris, les 
jambes roses, parce que philips biem bee – pochette cartonnée vernie un peu abîmée

philoe david et footsteps love from seychelles rays rm s2

Excellent état – pochette cartonnée vernie et 
pochette int. papier plastifié fin– disque fabriqué 
aux seychelles probablement

plana georgette = orch jean 
claude pelletier ep

vous n'avez que moi, au divan japonais, les mots 
d'amour, as-tu vu Epl 8664 biem Excellent état – pochette cartonnée vernie

polnareff michel sp az Sg 208 biem tbee – pochette non cartonnée mate

popp  andré ep
les filles de paris, arrivederci, la valse à mille 
temps, pas d'âge pour l'amour

philips 
minigroove biem Bee – pochette abimée

poppy's sp la vie c'est si joli, penelopie barclay biem
poppy's sp barclay biem excellent état – pochette papier mate
poppy's sp halleluia maman, isabelle je t'aime barclay biem excellent état – pochette papier mate

pourcel franck et orch. ep
 la terre, nous les amoureux, la semaine,saint 
émilion, 

la voix de 
son maître Egf 533 biem Excellent état – pochette cartonnée vernie
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Auteur Format Titres des chansons Label Droits Date Informations complémentaires Côte

Hh17 297

gondolé- pochette cartonnée vernie

venus
6014014

tropical

tropical

sg195

score 14063

trio musette de paris la grande parade du musette :16 titres 430083

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                       
ee = état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,                       

          mee : mauvais état ext
N°du 

disque

pourcel franck et orch. ep

Euvision 65 : poupée de cire poupée de son, 
n'avoue jamais, va dire à l'amour, le printemps sur 
la colline

la voix de 
son maître Egf 802 biem excellent état – pochette cartonnée vernie 

pourcel franck et orch. sp
ça tourne rond (african waltz), ton adieu, tous les 
mots d'amour, toi que j'inventais

la voix de 
son maître egf 535 biem Excellent état – pochette cartonnée vernie

raphaël ep  mi vid, casi casi, brillaba, con los brazos abiertos hispa vox sgae
Excellent état – pochette cartonnée vernie – disque 
fait en espagne

reda caire sp

les plus grands succès de paul delmet : envoi de 
fleurs, l'étoile d'amour, vous tes jolie, la petite 
église decca

Efm 450 
651 biem

rossi tino ep
Le grand pardon, notre concerto, les filles du 
soleil, ma chanson est pour toi columbia Esvf 1047 biem

excellent état – pochette légèrement cartonnée et 
vernie 

roussel gilbert ep

J'ai 2 amours, 2 grands yeux noirs, j'ai rêvé d'une 
fleur, prosper , laissez vous aimer, l'amour est 
une étoile, loin des guitares, le  plus beau tango 
du monde trianon 4594 ets biem Tbee – pochette cartonnée vernie un peu abimée

schocking blue sp az Az 10 473 biem excellent état – pochette non cartonnée mate
stevens cat sp lady d'arbanville island biem TBee – pochette non cartonnée mate

suelto ramon ep
sol de sevilla, olé! Castizo (paso), cha cha cha, 
madison relax All 1520 biem excellent état – pochette cartonnée mate

suelto ramon ep
pamperita mia, noche caliente (tango), floria floria 
(rumba), ma pirogue d'amour (valse hawaÏenne) All 625 biem

excellent état – pochette cartonnée vernie et 
pochette int.plastique

the tax payer's formation sp
don't say goodbye (vocal sur une face, 
instrumental sur l'autre) az biem Excellent état – pochette cartonnée vernie

trabucco robert et son 
ens.musette ep

prosper, ma pomme (fox trot), tci tchi, tant qu'il y 
aura des étoiles (valse), emilienne (marche) n°3 biem Excellent état – pochette cartonnée vernie

lp rca victor biem
tbee- pochette cartonnée vernie -pochette int.cristal 
 imprimée au logo de rca     
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Auteur Format Titres des chansons Label Droits Date Informations complémentaires Côte

trompette cocktail 33t 17 g315

E 464
72032

panorama

tropical excellent état – pochette cartonnée mate

festival

festival

festival

musette club Mus 6

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                       
ee = état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,                       

          mee : mauvais état ext
N°du 

disque
brigitte bardot, quand l'amour est mort, pépito, 
divine,dans le cœur de ma blonde,twist-twist, 
caravelle, tutti frutti vargal biem

Tbee – pochette cartonnée vernie       gala des 
variétés

tropicana boys n°6 ep 
luna di napoli, vuelve a mi (boléro), si baila el cha 
cha, volver a tobago (cha cha) miami biem

excellent état – pochette cartonnée vernie et 
pochette int. Cristal

tuebols luis et orch argentin ep plegaria, guarda vieja, maria, carlitos (tango) barclay biem Tbee – pochette cartonnée légèrement vernie
tuebols luis et orch argentin ep 4 tangos 9 de julio, que pasara, silencio, en 55 riviera rep i3i03 biem tbee – pochette cartonnée  légèrement vernie

valente jacques ep

4 danses : escamillo (paso doble), accordéon 
magique (mazurka),polka des lampions, manège 
romantique century 6927 rld biem

Excellent état – pochette cartonnée vernie et 
pochette int. Cristal

valère katia sp comme au premier jour, avignon bridge Mh 65 biem Excellent état- pochette cartonnée vernie

valmontes luis ep
Euro-valse, tierra morena (paso), munequita linda 
(boléro), calypso caribe n°6 All 1561 biem

verchuren andré ep
les fiancés d 'auvergne, le roi de l'arène, l'oasis, el 
capitan (grand prix du disque) Fy 2199 m biem excellent état – pochette cartonnée vernie

verchuren andré ep

ah si j'étais resté célibataire, tango rêveur, te dire 
pourquoi, fleur des montagnes (grand prix du 
disque)

Fy 45 2278 
s biem

Bee – pochette intérieure cristal -pochette 
extérieure cartonnée vernie cristal

verchuren andré ep 
je me sens bien, le petit chapeau tyrolien, de ville 
en ville, la campagne-la montagne et la mer Fy 45 2337 biem pochette cartonnée vernie – eem

villette lucien et son ens. ep

Accordéon : valse militaire (valse), ocarina polka 
(polka), la java, marche des petits pierrots 
(marche) biem excellent état – pochette cartonnée vernie 

vincent lily ep sombrero et mantillas, maria la o vega Ldp 5 616 biem Bee – pochette cartonnée vernie 

walrence andrew ep

Vol 115 :silhouettes noires (baïon) pour toi seule 
(tango) cocktail pigalle (fox trot) les voix du 
danube (valse) philips 424 039 pe biem

excellent état – pochette cartonnée mate et 
pochette int. plastique
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Auteur Format Titres des chansons Label Droits Date Informations complémentaires Côte

424307

424 362 be

424250

panorama

jockey

impact
231340

231353

Pal 1011

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                       
ee = état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,                       

          mee : mauvais état ext
N°du 

disque

walrence andrew ep
Vol 54 :si l'on rêve, l'ingénue libertine (valse), 
mariposa dela noche, tendre chimène (tango) philips 424 343 pe biem

excellent état – pochette cartonnée vernie et 
pochette int. Cristal

walrence andrew ep
Vol 26 : folie dorée, femmes soyeuses, un air qui 
chante, les ailes du rêve philips biem

excellent état – pochette cartonnée vernie et 
pochette int. Plastique

walrence andrew ep

Vol 62 :  viva la bouvina, au soleil de vallabrègues 
(paso doble), puisque c'st ca, barbichon et 
moustachu (bossa nova), philips biem

excellent état – pochette cartonnée vernie et 
pochette int. Plastique

walrence andrew ep

Vol 46 : la belle éveillée(valse hésitation), quand 
vous m'avez souri (valse) welcome cupidon , 
confidences féminines (tango) vol. 46 philips biem

excellent état – pochette cartonnée vernie et 
pochette int. Plastique

walrence andrew ep
Vol 55 : petit plaisantin,  le hérisson bleu (fox), sur 
l'herbe verte(valse), madronos (paso doble)  philips 424-344 pe biem tbe- pochette intérieure plastique

warnair jean et orch sp le ranch de mes rêves ( hôtel happiness) Mh 132 biem Bee – pochette cartonnée vernie 

whitaker david ep

ce soir après diner (4 inédits de loulou gasté)  : ne 
me dis plus jamais (slow rock), top of the trip (fox 
medium), la poupée dans la vitrine (monkey), strip 
poker at caesar's palace (jerk) Ppn 1296 biem excellent état – pochette cartonnée vernie 

whittaker roger ep
if I were a rich man, jaluo song, meican whistler, 
change alip Imp 200015 biem

tbee – pochette cartonnée vernie et pochette int. 
Cristal

winter david-alexandre ep oh lady mary riviera biem Tbee – pochette cartonnée vernie (2 exemplaires)

winter david-alexandre ep
vole s'envole, adieu nous 2, quelque par à 
Bethléem, grain de sable riviera biem Tbee – pochette cartonnée vernie

ep

dansez avec moâ, les pensées de moâ, le 
nouveau petit disque rouge : la valse de 
chalonnes, dis moa ce que tu penses, les 
Français sont des veaux, eh bien je vous félicite, 
pfut pfut pfut palmares biem

excellent état – pochette cartonnée mate – à partir 
de citations authentiques du Général de Gaulle

ep Elle a des .... et le pot pourri des capenoules dése Ddp 104m biem
excellent état – pochette cartonnée vernie – 
mention : strictement réservé aux adultes
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Auteur Format Titres des chansons Label Droits Date Informations complémentaires Côte

au bonheur des dames 208858 1988

20 ans, mal à vie, destinée.... pl71499 1987

Génération 60 1981

651100 7 1987

1980

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                       
ee = état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,                       

          mee : mauvais état ext
N°du 

disque

ep

le disque du jour n°1 : mes frères (billy maxted), 
vénus (marshall),orfeu negro (llenas-bonfa), love 
in portofino (chioso- buscaglione) pbm Ep 10 Biem    

excellent état – pochette légèrement cartonnée 
vernie

lp jour de fête (17 titres dont « roulez bourrés ») ariola

biem 
gema 
/stemra

tbee – pochette double cartonnée vernie et 
pochette int. Papier avec textes imprimés dessus – 
code barres

bachelet pierre lp rca/avrep
Biem 
gema

excellent état – pochette cartonnée mate et 
pochettes int. Papier illustrée par photo bachelet + 
page de textes

confetti's, kraze, hit house, 
one o one

lp 45 hits des années 60 cbs Cbs 85500
Biem 
stemra

excellent état – pochette cartonnée vernie et 
pochette int. Papier- fabriqué en hollande

jackson michaël sp bad, I can't help it epic 
Biem 
stemra

excellent état – pochette papier mate – code barres 
– fabriqué en hollande

joël billy sp it's still rock and roll to me, through the long night cbs Cbs 8753
Biem 
stemra

excellent état – pochette papier mate – fabriqué en 
hollande

lp
the lush string sounds : strangers in the night, a 
day in the life of a fool, born free.......

design 
records Sdlp 262

excellent état – pochette très cartonnée mate – 
fabriqué aux Etat Unis

lp

les hits de la house et du new beat : the sound of 
c, the party, jack to the sound of the underground, 
rock to the beat epic

Epc 
4634121

Biem 
sdrm

excellent état – pochette cartonnée vernie et 
pochette int. Papier illustrée en 2 couleurs- fabriqué 
en au Pays Bas
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121698

ed16001

stx139

33t 17 concert hall

18350

18469

18324

85228

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                            
                 ee = état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,         

                        mee : mauvais état ext

N°du 
disque

albinoni  et pachelbel sp

adagio en sol mineur d'albinoni, canon de 
pachelbel – dir : rudolf baumgartner, festival 
strings de lucerne

deutsche 
grammophon biem

excellent état - pochette non cartonnée mate et 
pochette int. plastique

albinoni tommaso ep 
adagio pour cordes et orgue (jj grunenwald) 
direction de louis de froment pathé biem Bee -pochette cartonnée vernie 

altéry mathé lp
valses viennoise- orch. dirigé par Jacques 
metehen pathé biem

excellent état - pochette cartonnée vernie et 
pochette int. Papier doublée plastique

bach jean sébastien
concerto brandebourgeois n° 2 -ensemble 
baroque de zurich  dir.carl schuricht Sms 547 excellent état - pochette cartonnée vernie 

beethoven lp

symph héroïque en mi bémol maj par le 
symphony of the air orchestra de new york       dir 
igor markevitch

deutsche 
grammophon

tbee– pochette cartonnée vernie- pas de pochette 
int.

bizet georges ep 
L'arlésienne : suites n° 1 et 2 ( 2 disques) dir. 
Léopold Stokowski rca

a95221 
etaa 
95222 biem excellent état -pochette cartonnée mate double

bizet- gounod lp

Gounod : symph n°2, bizet : jeux d'enfants par 
orchestre des concerts lamoureus dir : igor 
markevitch

deutsche 
grammophon

tbee – pochette cartonnée vernie illustrée par le 
tableau de dufy intitulé « l'orchestre »– pas de 
pochette int.

bizet- grieg lp

Grieg : danses symphoniques n°1 et 3, bizet : 
symphonie n° 1 en ut majeur par orchestre 
symph. De bamberg dir. fritz lehmann

deutsche 
grammophon biem Tbee – pochette cartonnée un peu usée

boston pop orchestra dir 
arthur fiedler ep 

danse rituelle du feu(de falla), chant hindou 
(rimsky korsakoff), serenata, jazz legato jazz 
pizzicato (l.anderson) rca biem

tbee– pochette cartonnée légèrement vernie  et 
pochette  int. Cristal – « série en or » de rca

chopin frédéric sp
nocturne n° 8 en ré bémol majeur, nocturne n°12 
en sol majeur; piano : guiomar novaes pathé vox Vip 45310 tbee– pochette cartonnée vernie

chopin frédéric ep préludes opus 28- pianiste : guiomar novaes pathé vox Vip 45220 excellent état - pochette cartonnée vernie 
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Auteur Format Titres des chansons Label Droits Informations complémentaires Côte

33t 17 mms941
les plus belles valses viennoises

33t 17 

les cosaques du don 32005

424345

33t 17 

concert hall

33t 17 

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                            
                 ee = état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,         

                        mee : mauvais état ext

N°du 
disque

chopin frédéric valses n°1,6,7,9,11 piano : sandra bianca

guilde 
internationale 
du disque

excellent état - pochette plastique transparente 
illustrée et de couleur verte avec logo de la guilde

didier roland et orch ep trianon 4525 ets biem tbee– pochette cartonnée vernie

gounod, schubert, bizet, 
libera ep 

tino rossi chante : ave maria (schubert, gounod), 
les pêcheurs de perle (bizet), salve regina (libera) columbia Esrf 1886 biem excellent état - pochette cartonnée vernie 

ketelbey, binge, rota

Ketelbey : sur 1 marché persan, binge : elisabeth 
sérénade, rota : legend of the glass mountain 
London festival symphony orchestra sous la dir. 
de thomas greene musidisc Bee -pochette cartonnée vernie 

ep adieu, les bateliers de la volga – dir.serge jaroff
deutsche 
grammophon

tbee– pochette cartonnée vernie  et pochette  int. 
cristal – 

messier andré et orch ep 

Pantomine vol. 56 : le chant des roseaux, les 
flutes du roy, les oiseaux de la forêt, les flûtes 
galantes – orch. de 18 flûtes philips biem excellent état - pochette cartonnée vernie 

offenbach- meyerbeer lp

Offenbach : la gaité parisienne, meyerbeer : les 
patineurs par le boston pops orchestra sous la 
direction de arthur fiedler rca

530227    
lm 1817      
   

Eem - pochette ext cartonnée vernie – pas de 
pochette int.

prokofiev serge

symphonie classique n°1 en rémajeur opus 25 
orch symph radiodiffusion URSS dir. Abraham 
stassevitch

le chant du 
monde Ldy 8125 biem tbee– pochette cartonnée légèrement vernie

smetana
33t 17 
rpm La moldau direction charles munch, orchestre ortf Sms 523 tbee– pochette cartonnée vernie

strauss johann

 2 valses : le beau danube bleu, la valse de 
l'empereur – orch symph de berne dir. otto 
ackermann

guilde 
internationale 
du disque Mms 916

Tbee – pochette ext. En plastique transparent épais 
illustrée en 2 couleurs
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ph

33t 17 

33t25

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                            
                 ee = état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,         

                        mee : mauvais état ext

N°du 
disque

tchaikovsky ep 

Thèmes principaux de :Concerto n°1 pour piano, 
lac des cygnesconniff  symphonie n°5 et 1 
sérénade de schubert par ray conniff +orch et 
choeurs

429 670 
be biem TbeE – pochette cartonnée vernie

tchaikovsky 
Ouvertture 1812 London festival symphony 
orchestra sous la dir. de thomas greene musidisc Rc 423 excellent état - pochette cartonnée vernie 

weber/berlioz- minkus

 Weber-berlioz: le spectre de la rose, minkus : 
don quichotte  par le new symphony orchestra 
sous la direction d'anatole fistoulari decca Lw 5084

excellent état – pochette extérieure cartonnée 
vernie contenant pochette papier doublée en 
plastique- fabriqué en angleterre
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Auteur Format Titres des chansons Label Droits Informations complémentaires Côte

33t 17 les grands airs russes

33t 17 les grands airs russes

218

45 3046

chant des partisans, chant des marais 45 20 22

6128

les chansons de nos provinces :  3 par face

33t 17 5 danses par face

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                       ee 
= état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,                               

  mee : mauvais état ext

N°du 
disque

attiko trio lp Chants et danses de grèce -14 titres 
le chant du 
monde Ldx 74 411 biem

tbee – pochette cartonnée vernie – pas de pochette 
int.

4 différents chefs d'orch.
le chant du 
monde Ldy 4034 biem Tbee – pochette cartonnée vernie

4 différents chefs d'orch.
le chant du 
monde Ldy 4035 biem

Tbee – pochette cartonnée vernie – pochette int. 
Cristal

choeurs de l'armée rouge – 
dir : boris alexandrov ep

le temps du muguet, les bateliers de la volga, au 
bord de l'onde, près du jardin visadisc biem Bee – pochette cartonnée vernie 

choeurs de l'armée 
soviétique – dir : boris 
alexandrov ep

le chant du départ, chant de la libération (chant 
des partisans français), poème à l'ukraine 

chant du 
monde biem Tbee – pochette cartonnée vernie

chorale coecilia de lourdes
ep 
medium

ave maria de lourdes, vierge de lourdes, ô 
radieuse aurore, chez nous soyez reine, cantique 
populaire à ste bernadette barclay bly 70666b biem bee – pochette cartonnée vernie

chorales de la fédération 
musicale de paris 

féd nat 
déportés, 
internés 
résistants et 
patriotes

eem – pochette intérieure cristal pochette 
extérieure légèrement cartonnée

conjunto maria albertina ep
ti'maria do tambor, ceifeira do alentejo, janela 
para dois, o meu amor e bo douro orfeu biem Eem – disque fait au portugal 

conjunto pai e filhos ep
adeus tim tim adeus, la vai ela,da-lhe com alho, 
näo sou feliz orfeu Atep 6259 biem

Eem – disque fait au portugal -pochetter cartonnée 
vernie

cordy annie, hérent rené, 
tirmont dominique ep pathé 45 ea 50 biem Eem -pochette cartonnée vernie

danses de roumanie
le chant du 
monde Ldy 4028 Tbee – pochette cartonnée vernie
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Auteur Format Titres des chansons Label Droits Informations complémentaires Côte

folklore international 33t 17 

folklore international 33t 17 M 981

folklore néerlandais

33t 17 

le bouquet d'ajoncs

9 chansons du folklore breton Bly76 046

33t 17 Chantez violons : 7 airs tziganes

les yeux noirs, l'alouette, danse roumaine

4 chants slovaques 505

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                       ee 
= état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,                               

  mee : mauvais état ext
N°du 

disque
Downward road (états unis), makedonia (grèce), 
variation russes (russie), puebla (mexique), 
fandango(espagne) , santa lucia (italie), chant 
d'amour (israël),drmes (yougoslavie)

guilde 
internationale 
du disque Sms 981 tbee – pochette cartonnée vernie – fait en France

espagne, italie, israël, yougoslavie
les portes du 
monde excellent état – pochette cartonnée vierge

ep Holland zingt n°3 et 4 (disque) philips 422 O88 pe biem
excellent état – pochette cartonnée vernie 
« Holland zingt n° 2 »(différente du disque)

groupe centre auvergne danses de bresse et de bourgogne (2 de chaque) unidisc Ex33 169 ld
disque fendu – pochette cartonnée vernie avec 
livret explicatif des pas de danse 

groupe vendéen de bois de 
cene ep pathé 45 ea 353

Bee – pochette cartonnée vernie et pochette 
int.plastique

iglesias madalena ep novidades de portugal n°6 barclay
Bly 
071461m biem Bee – pochette cartonnée vernie 

kevrenn brest ar flamm ep barclay biem Tbee-pochette cartonnée vernie – tbee
lakatos sandor et orch. 
Folklorique hongrois

le chant du 
monde Ldy 4008

excellent état – pochette cartonnée vernie un peu 
abimée et pochette int. cristal

mungia carlos (tenor) ep himno regional de valencia, valencia canta alhambra
Smge 
80233

excellent état – pochette légèrement cartonnée 
vernie et pochette int. Plastique – fabriqué en 
espagne

nemeth yoska ep visadisc Vi 222 Tbee – pochette cartonnée vernie
privat jo ep  Viva polka :12 polkas columbia Esdf 1374 biem Tbee – pochette cartonnée vernie

rebroff ivan sp kalinka, la légende des 12 voleurs cbs
3395 série 
gémini biem Bee – pochette papier mate

sl'uk ep supraphon

excellent état – disque très épais et lourd fabriqué 
en tchécoslovaquie- pochette cartonnée vernie du 
ep 509 et pochette papier intérieure
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INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                       ee 
= état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,                               

  mee : mauvais état ext

texas boy ep 
Danses des usa : jingle bells, mexican walz,oh 
suzanna, hinky-dinky unidisc Ex 45 210 ld eem- pochette cartonnée vernie 

villancicos de sevilla ep
Vol.2 : ya se ven los reyes magos, pastores a 
belen, por una montana oscura, el viejecito hispa vox Hh 16 219

Environ 
1960

excellent état – pochette cartonnée vernie- disque 
espagnol – disque à caractère religieux et à visée 
caritative

vor der hütt'in ep 
grüss euch gott, bauernländler,bei des nacht 
wenn's finster wird, steig den berg hinauf polydor 20 211 eph biem

bee – disque fait en allemagne- pochette cartonnée 
vernie usée
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Auteur Format Titres des chansons Label Droits Date Informations complémentaires Côte

un petit slow,au fond de tes yeux Ma 471

Ma 474

vogue V45 1367 1966

6484 P 1973
205

521

siffler sur la colline,comment te dire 3368
La luzerne, la fleur aux dents 5417

4281
pour un flirt, le blé en herbe 61 444 l

b 373342f

encyclopédie sonore 33t 17 230e826 

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                   
    ee = état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,              

                   mee : mauvais état ext

N°du 
disque

adamo sp va mon bateau, tiens v'la l'été
la voix de 
son maître

2c 
00623191
m biem tbee – pochette sheila « tous les 2 » pour protection

aryan marc sp markal biem
Tbee -pochette barbara streisand « woman in 
love » pour protection

aryan marc sp
c'est le printemps pour moi, l'amour ets un joli 
bateau markal biem

Tbee -pochette « le noël des lutins » pour 
protection

christophe sp christina, excusez moi mr le professeur az Az 10238
Biem    
 /sdrm eem - pochette int. Papier seulement

clark petula sp pauvre chérie dorothée, l'agent secret biem
excellent état – pochette régine « azzuro, des 
comme toi » pour protection

conjunto maria albertina ep
os velhos dao que falar, mari dosolhos bonitos, 
vinho do porto, garras de santo antonio orfeu

tbee – pochette filipe de brito « corrindinhos » pour 
protection

d'anella marcel ep lola mia, marianella, encarnacion, cha chaparron rog biem excellent état – pochette papier seulement

d'anella marcel ep

l'avenir est à nous, l'ile au sable d'or (tango), les 
choux (twist), mon coeur chez « ma tante » (cha 
cha cha) rog biem Excellent état - pochette papier int. seulement

dassin jo sp cbs biem
eem – pochette ekseption « 5ème symphony 
beethoven » pour protection

dassin jo sp cbs biem eem – pochette lola flores pour protection

dassin joe sp les champs elysées,le chemin de papa cbs biem
tbee - pochette joe dassin « le petit pain au 
chocolat, le temps des oeufs au plat pour protection

delpech michel sp barclay biem Tbee - pochette papier intérieure seulement
duleu edouard et son orch. 
Musette ep

la valse à papa, marche des compagnons (de 
Thierry la fronde) philips biem

bee – pochette papier mate edouard duleu 
sélection 2 correspondant au disque 424008 pe

4 chants pour cours préparatoire : 10 petits 
marmitons, la violette doublera, je suis content, 
compère guilleri

hachette coll 
plaisir de 
chanter biem Bee -Diamètre 20 cm – pochette cristal seulement 
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Auteur Format Titres des chansons Label Droits Date Informations complémentaires Côte

une mèche de cheveux, c'est l'amour qui s'en va panorama Pan 6

2376
45i05

festival

prends tes clés, qui va te remplacer 70931 1964

33t 17 mu411

reprise Rs20 841 1968

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                   
    ee = état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,              

                   mee : mauvais état ext

N°du 
disque

ferre  jean luc et orch. 
Samy cates sp biem

bee- pochette « andré dassary chante paris » pour 
protection

gazzoli v. et orch sp
pépé de pampelune (paso doble), boléro dans le 
soir (boléro)

étoile 
musette biem excellent état – pochette papier seulement

genes henri sp le baion de bayonne, el coryza pacific biem Bee – pochette papier seulement

helian jacques et son orch. sp la nouvelle orléans, dans le cœur de ma blonde Dn 314 biem
excellent état - pochette « l'auvergne danse avec 
andré thivet « (n°4) pour protection

hendrix jimi sp 51st anniversary, waterfall jimi hendrix story (vol.7) barclay
Bly 
0611389 biem

tbee – pochette alain chamfort « madona madona » 
pour protection

holloway nancy sp decca biem
tbee - pochette julio iglesias « viens m'embrasser » 
pour protection

holm peter ep monia, my prayer riviera
Ceb 
121176 biem

tbee – disque rangé dans la pochette de la 
réédition de 1979 =2 disques dans la même 
pochette

jouvin georges ep

continent perdu (slow), chanson de gervaise 
(valse lente), arrivederci roma (boléro), la plus 
belle chose au monde (slow)

la voix de 
son maître

7egf          
  i (1?)98 biem

excellent état - pochette carlos « faut s'éclater » 
pour protection

lai francis sp bande originale du film « le passager de la pluie »
somethin'els
e 336294 bf biem

tbee - pochette demis roussos « quand je t'aime » 
pour protection

les compagnons de la 
chanson ep la marmite, la marche des anges,navarone, marin columbia Esrf 1329 biem tbee - pochette plastique seulement

lessive omo
tchaikovsky : le lac des cygnes london symphony 
orchestra, dir thomas greene (4  extraits) musidisc

excellent état – pochette brotherhood of man « kiss 
me kiss your baby » pour protection 

mardel guy ep
j'avais un château, avec des si avec des mais,je 
voudrais l'oublier, entre les 2 az Az 987 biem

bee - pochette lennon « instant karma » pour 
protection

martin dean sp
drowning in my tears, i take a lot f pride in what i 
am

Tbee – pochette cartonnée vierge (pas de pochete 
d'origine) disque fabriqué en angleterre
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Auteur Format Titres des chansons Label Droits Date Informations complémentaires Côte

le petit chaperon rouge raconté par jean le maître pergola

1053

61417L

nuit blanche,la toupie

33t 17 

titres illisibles sc2 s 1978

la chanson du routier, t'es toqué

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                   
    ee = état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,              

                   mee : mauvais état ext

N°du 
disque

mathieu mireille ep
les bicyclettes de belsize, meraviglioso, 
ensemble, tous les amoureux barclay Bly 71299 biem

tbee- pochette mireille mathieu « en frappant dans 
nos mains »

moody blues sp watching and waiting threshold
th1 xdr 
46049 biem

eem – pochette légèrement cartonnée vernie lola 
flores « juerga flamenca » pour protection

perrault charles sp
Di 
700404

eem - pochette « le petit chaperon rouge » par 
micheline dax légèrement cartonnée et vernie avec 
livre 16 pages illustrées en couleur- pochette int. 
Plastique

polnareff michel sp avec nini,un train ce soir az
Sg 155 
az 10529 biem

bee - pochette musique du film « il était une fois 
dans l'ouest »pour protection

polnareff michel ep
l'amour avec toi, ne me marchez pas sur les 
pieds, love me please love me az biem

bee – pochette de polnaref mais autres titres (Tibili, 
la fille qui rêve de moi) en mauvais état

poppy's sp non non rien n'a changé, love lioubov amour barclay biem
eem- pochette poppy's « des chansons pop, ne 
criez pas » pour protection

privat jo sp columbia Scrf 911 biem
excellent état - pochette club tinnie « mystérieuses 
rencontres » pour protection

rigaud jean histoires à pep, histoires à sapep biem
excellent état - pochette joelle ursul « white and 
black blues » pour protection

starshooter sp pathé
bee- pochette « pourtant » de roch voisine pour  
protection – pâte jaune

t rex sp get it on,raw ramp cbs Cbs 7393 biem bee -pochette plastique seulement 

verstraete charles sp barclay Bly 62156 biem
bee - pochette cartonnée vernie de georgette plana 
« zaza » pour protection

vilard hervé ep
capri c'est fini, on verra bien,un monde fait pour 
nous, jour de chance mercury

152037m
ce biem

Bee - pochette santiana « je t'avais juré de t'aimer » 
pour protection

walrence andrew ep
1 rêve à 2, les caprices de manuela, danse sur 
l'acajou, natacha philips

424 163 
be biem Tbee - pochette plastique seulement
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Auteur Format Titres des chansons Label Droits Date Informations complémentaires Côte

les nouvelles chansons de bonne nuit les petits E1e 9180

33t 17 l'ile au trésor 

à la découverte de la grande musique

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                   
    ee = état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,              

                   mee : mauvais état ext
N°du 

disque

ep philips biem
eem- pochette « barbe bleue » par christian alers 
pour protection

ep
Les 3 petits cochons raconté par jean pierre 
grandval

anthologie 
sonore/safta

Saf 
108796 eem – pochette « reggae biguine » pour protection

il était une 
fois ief bee – pochette « christian vidal » pour protection

33t 17 
flexidisc

Biem    
 /sdrm

Bee-2 disques identiques dans pochette « blonde 
on blonde, the letter » pour protection
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Auteur Format Titres des chansons Label Droits Informations complémentaires Côte

Au 5736

W 7506

M-p 1027

grande braderie de paris

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                    
               ee = état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,    

                             mee : mauvais état ext

N°du 
disque

appel unifié des jufs de 
France sp

Musicalement vôtre : enrico macias, herbert 
pagani, rika zaraï

avia ep 
Musique pour bonne conduite : tender road, new 
acceleration, sweet rythm, circulation rapide

Prod 
wagram   bee- Volume 1 – pochette cartonnée vernie –1970

bas bomo et discothèque 
boum ep 

la chanson de lara, south highway, paris en 
colère, les 2 guitares

Prod auteuil 
– jean 
berthier 
publicité Dw 7501 biem Disque n°1 : raymond guiot et son orchestre

bas bomo et discothèque 
boum ep 

Rendez-vous d'automne, tina, sous quelle étoile 
suis-je né, los angeles

Prod 
wagram – 
Jean 
berthier 
publicité biem

Pierre thibaud et son orchestre – pochette 
cartonnée vernie – bee

biscottes lespeau ep 

chansons immortelles : parlez-moi d'amour, envoi 
de fleurs,rose de picardie, le temps des cerises 
orchestre lespeau (dir pierre spiers)

biscothèque 
lespeau biem

excellent état – pochette cartonnée vernie- disque 
créé par multi-publicité 

conforama sp

Les 20 ans de conforama : face B : a hard day's 
night, I saw her standing there (Lennon et Mac 
Cartney), face A : dans mon pays (eric naudet, 
philippe lambert) abbey roads

2c 108 
01247 sacem

excellent état – pochette légèrement cartonnée 
mate Beatles :  extrait de la comédie musicale 
« abbey road sixties » - face re-mixée.  1987

duralex saint gobain
Flexidisc 
45 jean valton imite ... opération chambord prod publicis excellent état – pochette papier mate- pâte blanche

sp
a la braderis, marche de la grande braderie par 
m. varangue et j. noguez gbp Gbp 001 sacem Bee – pochette légèrement cartonnée mate

happy disk
picture 
disc joyeux anniversaire xavier

wcrp 
arcanciel

excellent état – disque pour personnaliser un 
anniversaire – pochette plastique contenant 
enveloppe pour envoyer le disque- 1986
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33t17 Vivace : 11 chants d'oiseau 33411

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                    
               ee = état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,    

                             mee : mauvais état ext
N°du 

disque

Intersuc (pres. jean 
valton) sp

présentation du 13ème salon internat. de la 
confiserie chocolatrie biscuiterie (1970) intersuc

disque souple gravé sur une seule face – 
réalisation multi-techniques – pochette papier à 
rabat qui protège le disque – 1970

peugeot, the winning lion sp
it's time to go (vocal 1 face, instrumental autre 
face)

2c 108 
01245 sacem

excellent état – pochette légèrement cartonnée 
mate – mention : vente interdite

radiola ep 

comment gagner 25  33 tours en écoutant un 45 
tours?) : extraits de  bach, concerto 
brandebourgeois n°2 en fa majeur  , dir M 
couraud (phonogram 1958), wagner : lohengrin 
prélude acte 3 dir B haitnik (phonog 1975), 
beethoven, symph . Pastorale 1er mvt, dir sir c. 
davis (phonog 1975), tchaikowsky concerto piano 
n°1er mvtt, dir e. inbal (phonog 1971) phonogram

Ppn 5251 
1y

excellent état - pochette cartonnée vernie à 3 
rabats en noir et blanc- pochette intérieure papier

rhum duquesne sp
Chants et danses de la martinique : ban mon an ti 
bo, cultivateur musidisc Rd 1 sacem bee – pochette légèrement cartonnée mate- 1979

swissair swissair

Tbee – pochette cartonnée vernie en 3 parties 
illustrée par des gravures en couleurs des oiseaux 
dont le chant a été enregistré

Flexidisc 
33

féérie de la valse 9 extraits de grands disques sur 
1 seule face

sélection du 
reader's 
digest biem Bee – pochette plastique transparente seulement
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Auteur Format Titres des chansons Label Droits Date Informations complémentaires Côte

pergola 250 020 paf

E1e 9122

alors raconte
alors raconte sj206

E1e 9101 1966

1966

33t 17 

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                       
ee = état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,                        

         mee : mauvais état ext

N°du 
disque

am stram gram ep

4 chansons par face : il court, il court le furet, à la 
clair fontaine, notre âne, arlequin dans sa 
boutique, le pt'it cordonnier, malbrough s'en -va t-
en guerre, ah mesdames,voilà du bon fromage, et 
moi d'en courir pathé

2c 012-11 
610 tbee- vol 6- livre imprimé en couleurs de 10 pages

andersen sp
le vilain petit canard sur 2 faces avec rené renot 
et monique martial

Bee – livre illustré en couleur imprimée sur pochette 
vernie cartonnée – texte illisible sur 1 petite partie - 

andersen ep 

la petite fille aux allumettes,  le costume neuf de 
l'empereur par danielle delorme et yves robert 
(volume 1) philps

Tbee - pochette cartonnée vernie avec livre de 12 
pages illustré en couleur – pochette papier 
intérieure –

andersen hans christian ep
le vilain petit canard  raconté par christiane 
minazzoli – musique de Tchaikowsy visadisc Vi 318 mee- pochette cartonnée vernie en très bon état

andersen hans christian sp

le vilain petit canard avec les voix de lisette 
lemaire, linette lemercier, roger bret, pierre 
marteville Sj 236 Tbee -  pochette légèrement cartonnée mate

barrie james (sir) sp peter pan excellent état - pochette cartonnée vernie 
caron renée et les petits 
chanteurs de l'ile de 
france ep rondes et chansons de france n°1 – 8 chansons philips

eem –  pochette cartonnée vernie avec livre de 12 
pages illustrées en couleur comprenant textes et 
partitions ––  pochette int. Papier

caron renée et les petits 
chanteurs de l'ile d 
efrance ep

chansons et rondes n05 : 2 disques soit 8 
chansons philips

6199035 = 
n° de 
l'album

bee – pochette livre cartonnée vernie avec livre 12 
pages illustrées en couleur contenant 2 disques 
6198032 et 33

chansons dorées de notre 
enfance ep Volume 7 : 8 chansons

ades le petit 
menestrel Alb 167

pochette cartonnée vernie  avec livre de 16 pages 
illustré en couleur avec partition

comtesse de Ségur
les malheurs de sophie raconté par micheline 
presle

Ades le petit 
menestrel Alb 219

eem- pochette cartonnée vernie avec livre 22 pages 
illustrées en couleur 
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de la fontaine jean pergola 250 006 paf

de la fontaine jean pergola 250000 paf

pergola 250023 paf

33t 17 

les marins rebelles 33t 17 
les petits carillonneurs rondes enfantines : 9 chansons (vol 1) 320

les saints patrons festival

pergola 250013 paf

4902 1969

Noëls pergola 700703

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                       
ee = état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,                        

         mee : mauvais état ext
N°du 

disque

ep

le lièvre et la tortue, la laitière et le pot au lait, le 
pot de terre et le pot de fer, le laboureur et ses 
enfants, lus par denise gence et jean marchat, 
sociétaires Comédie française

bee- livre illustré en couleur imprimée sur pochette 
vernie cartonnée 

ep

Fables n°1 : le renard et la cigogne, le loup et 
l'agneau, le loup et le chien, le corbeau et le 
renard par jean marchat et denise gence, 
sociétaires comédie française

excellent état - texte imprimé sur pochette 
cartonnée vernie à 3 rabats dont 1 contenant le 
disque – 

grimm sp blanche neige raconté par didier niverd
Excellent état- livre imprimé sur pochette cartonnée 
vernie à 3 rabats dont 1 contenant le disque – 

hamelin myja ep les chansons de perlin et pinpin (4) unidisc
Ex 45 198 
ad

bee- pochette cartonnée vernie avec livre partition 
des 4 chansons pages illustrées en couleur 

jany frederique rondes enfantines : 10 chansons musidisc Ld 515
excellent état - pochette cartonnée vernie avec livre 
disque de 16 pages illustrées en couleur -

leriche mathilde sp
 jeannot lapin : contes et aventures de 3 petits 
lapins raconté par lucienne troka 

les enfants 
sages Enf 714

excellent état - pochette cartonnée vernie avec livre 
des dialogues de 12 pages illustré en couleur

robinson crusoë
il était une 
fois ief 12b

tbee- pochette cartonnée vernie avec livre de 8 
pages  en 2 couleurs + dernière imprimée sur rabat  
de la pochette contenant le disque

ep visadisc Eem – pochette cartonnée vernie

sp
saint dominique dit pa fernand ledoux de la 
comédie française Fsp 45 3001

Tbee- pochette vernie légèrement cartonnée en 
état moyen 

maîtrise de la r.t.f. ep

Rondes n°12 : il était une bergère, ne pleure pas 
jeannette, il y a des roses blanches, marie-
madeleine

mee- livre imprimé sur pochette cartonnée vernie à 
3 rabats dont 1 contenant le disque – 

mesenge marie sp
Conte 3 petits pompiers raconté par marthe 
mercadier

Ades le petit 
menestrel tbee- disque rouge – pochette abimée

di 
(disque 
illustré)

Mon beau sapin, les anges dans nos campagnes, 
entre le bœuf et l'âne gris

tbee- pochette légèrement cartonnée et mate avec 
texte et partition illustrée en couleur sur 3 rabats 
dont 1 contenant le disque- pochette int. Plastique
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6199025 1957

pergola 250026 paf

festival

alors raconte

E1e 9102

 17 textes de la littérature française p4504

p4502

12 textes de la littérature française p4507

alors raconte

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                       
ee = état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,                        

         mee : mauvais état ext
N°du 

disque

perrault charles sp
le chat botté, barbe bleue : 2 disques raconté par 
olivier hussenot philips

Eem – pochette cartonnée vernie avec livre 16 
pages illustrées en couleur

perrault charles sp peau d'âne raconté par christine lasquin
Disque avec livre  imprimé sur pochette cartonnée 
vernie à 3 rabats dont 1 contenant le disque

perrault charles ep
le petit chaperon rouge sur 2 face raconté par 
madeliene robinson 

Dco 02  ou 
puz 503

eem- pochette cartonnée vernie- pas de puzzle 
comme annoncé sur pochette 

perrault charles sp cendrillon raconté par suzanne flon
les enfants 
sages Enf 705

bee –pochette cartonnée vernie avec  livre de 8 
pages  illustrées alternant couleur et  noir et blanc- 

perrault charles sp
le chat botté avec les voix de lisette lemaire, 
linette lemercier, roger bret, pierre marteville Sj 216

excellent état- pochette légèrement cartonnée 
cartonnée et mate

perrault charles sp la belle au bois dormant raconté par o. hussenot philips
6198011 et 
12

(P) 
1957

eem – pochette cartonnée vernie avec livre de16 
pages illustrées en couleur- album de 2 diques n° 
6199024- pas de pochettes intérieures

petits chanteurs de l'ile d 
efrance et renée caron ep rondes et chansons de france n°3 – 8 chansons philips

Eem – pochette cartonnée vernie avec livre de 10 
pages illustrées en couleur  comprenant texte et 
partition

sociétaires Comédie 
française ep pleiade

tbee- pochette cartonnée vernie vierge sauf logo de 
la maisonde de disque

sociétaires de la comédie 
française

ch d'orléans, rondeau, ronsard : l'amour piqué, la 
fontaine : la grenouille et le bœuf, le corbeau et le 
renard, th. De viau : le matin, parny : sur la mort 
d'1 jeune fille, v.hugo : chanson d'automne et 
l'aurore, musset : 1er vol de l'aiglon, gautier : 
barcarolle - chanson populaire : à la claire 
fontaine pleiade

tbee- pochette légèrement cartonnée et mate (un 
peu sale) sauf logo de la maison de disque – 
disque conçu par un comité d'instituteurs et 
d'inspecteurs pour utilisation en classe

sociétaires Comédie 
française ep pleiade

tbee- pochette cartonnée vernie vierge  sauf logo 
de la maison de disque

swift jonathan sp
gulliver avec les voix de lisette lemaire, linette 
lemercier, roger bret, pierre marteville Sj 217
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Auteur Format Titres des chansons Label Droits Date Informations complémentaires Côte

33t 17 au pays des écureuils (n°2) théâtre des 15 Ex 33 I31

E1e 9100 1961

E1e 9101

43154

6199048 1957

petit papa noël

le petit théâtre sonore

33t 17 vogue

Cendrillon joué par 6 comédiens E1e 9151

lecture de 10 textes de la littérature française

P 4509

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                       
ee = état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,                        

         mee : mauvais état ext
N°du 

disque

sylvain et sylvette unidisc

tbee- livre disque illustré en 2 couleurs de 8 pages 
+ dernière imprimée sur rabat  de la pochette 
contenant le disque

vernay lucienne et les 4 
barbus ep rondes et chansons de france n°1 – 8 chansons philips

eem- pochette cartonnée vernie sans livre (comme 
annoncé) pochette int. papier en mauvais état.

vernay lucienne et les 4 
barbus ep chansons et rondes de france n°2 : 8 chansons philips

tbee- pochette vernie cartonnée en état moyen et 
pas de livre à l'intérieur

sp quick le caneton raconté par rosy varte
anthologie 
sonore/safta tbee- pochette cartonnée vernie seule, plus de l ivre 

dp
aladin et la lampe merveilleuse joué par la 
compagnie pierre arnaud philips

eem- pochette cartonnée vernie avec livre 16 pages 
illustrées en couleur – 1 seul disque 5n°1) alors 
que c'est un album de 2.

ep

Les 3 petits cochons (adapté du folklore 
américain) raconté par christiane miazzoli – 
musique de Tchaikowsy visadisc Vi 316 mee- pochette très abîmée 

karine et rebecca ep az Az 998 biem excellent état- pochette cartonnée vernie

ep
Saint François d'Assise et les oiseaux raconté par 
raymond asso 

il était une 
fois

7e part 39 
780 – pts 6 biem

tbee – pochette cartonnée vernie avec livre disque 
de 8 pages illustrées en couleurs

perrault charles peau d'âne raconté par pierre tchernia Enf 33 11 biem

Tbee – livre disque de 12 pages + dernière page 
imprimée sur rabat de la pochette contenant le 
disque

perrault charles ep philips biem

excellent état- pochette cartonnée vernie avec livre 
de 12 pages illustré alternant 2 couleurs et 4 
couleurs – pochette int. papier

sociétaires Comédie 
française ep pleiade

P 4503      
rs 455 biem

Bee – pochette cartonnée vernie avec plastique 
transparent au centre pemettant de voir le disque

ep

anthologie littéraire des jeunes : 6 textes par face 
récités par des sociétaires de la Comédie 
française pleiade biem

bee – pochette cartonnée vernie – ce n'est pas un 
livre-disque mais les textes sont imprimés sur une 
feuille pliée dans la pochette
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Auteur Format Titres des chansons Label Droits Date Informations complémentaires Côte

llp496f 1986

1987

pergola 6061072 paf

V 3 110

adèle Ad 45824

C012-13003 1978

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                       
ee = état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,                        

         mee : mauvais état ext
N°du 

disque

disney walt sp les gummis
ades le petit 
menestrel dysneyland

bee – pochette légèrement cartonnée vernie avec  
livre de 24 pages illustré en couleur- pochette int. 
Papier

disney walt ep

rondes et chansons (vol.3)  dansons la capucine, 
mon beau sapin, cadet rousselle, savez-vous 
planter des choux, alouette 

ades le petit 
menestrel llp 498f dysneyland

disney walt sp
les aristochats raconté par simone valère et jean 
dessailly

ades le petit 
menestrel llp-349f dysneyland

(P) 
1970

Bee – pochette cartonnée vernie avec livre 24 
pages illustrées en couleur

disney walt dp la belle au bois dormant raconté par caroline cler
ades le petit 
menestrel llp 301f sacem

mee- pochette cartonnée vernie avec livre 24 pages 
illustré en couleurq

disney walt sp Les 3 petits cochons raconté par jacques duby
ades le petit 
menestrel llp-303f sacem

bee – pochette cartonnée vernie avec livre 24 
pages illustrées en couleur

disney walt sp pinocchio raconté par jacques duby 
ades le petit 
menestrel llp 311f sacem

bee- livre illustré en couleur de 24 pages dans 
pochette vernie cartonnée

disney walt sp pinocchio raconté par jacques duby
ades le petit 
menestrel llp 311f sacem

eem- semble plus récent que l'exemplaire ci-
dessous -  pochette différente

famille vinitzki avec alex 
legrand ep

Rondes n°20 : nous étions 3 filles à marier, le 
cornemuseux, vole mon cœur vole, en revenant 
de noces sacem

bee- livre disque imprimé sur pochette cartonnée 
vernie à 3 rabats dont 1 contenant le disque – 

naty jean ep 

Volume 9 (2 disques) disque 1 : tu es petit, petit 
frère, canon du carillonneur, le poisson 
d'avril, ;disque  2 : noël  des carillons et yamina et 
zorah

armand colin 
chants et 
rythmes sacem

excellent état- pochette cartonnée vernie – pochette 
intérieure plastique, partition et texte – chansons 
pour enfants et pré-adolescents

perret pierre ep totor,vaisselle cassée, donnez nous des jardins sacem
tbee - pochette cartonnée mate avec livre de 12 
pages illustré en couleur – 

rossi tino ep
minuit chrétien, 3 anges sont venus, Noël en mer, 
petit papa Noël emi columbia sacem

bee –  pochette légèrement cartonnée et vernie 
avec livre de 12 pages illustré en couleur et 
comprenant textes et partitions–
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Auteur Format Titres des chansons Label Droits Date Informations complémentaires Côte

128502 1969

festival 455543

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                       
ee = état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,                        

         mee : mauvais état ext
N°du 

disque

rossi tino ep
minuit chrétien, 3 anges sont venus, Noël en mer, 
petit papa Noël emi columbia

C012- 
13003 sacem

(P) 
1972

tbee –  pochette légèrement cartonnée et vernie 
avec livre 12 pages illustré en couleur  avec texte et 
partition–– 2 disques identiques dans la même 
pochette intérieure

rossi tino ep
minuit chrétien, 3 anges sont venus, Noël en mer, 
petit papa Noël emi columbia

C012- 
13004 sacem

(P) 
1973

tbee –  pochette légèrement cartonnée et vernie 
avec livre 12 pages illustré en couleur  avec texte et 
partition–– pochette int. Papier

sylvestre anne ep Fabulettes 2 (5 titres) meys sacem

excellent état-  pochette cartonnée vernie avec livre 
de 12 pages illustré en 2 couleurs et comportant 
textes et partitions –

daudet alphonse sp La chèvre de monsieur seguin par fernandel sacem
Eem – pochette cartonnée vernie donnt il mznque 
un petit morceau sur le devant



divers

Page 32

Auteur Format Titres des chansons Label Droits Date Informations complémentaires Côte

33t17

festival

festival

33t17 82 m

49622 1969

434880 be
un mariage en grandes pompes 434 841 be
quoi de neuf en 69 461195

histoires à se mordre la joue n°7 460727

nouvelles histoires oh oh 460689

Eg 602
1961

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                 
             ee = état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ;              eem : état ext 

moyen,                                 mee : mauvais état ext
N°du 

disque

Assimil
méthode d'apprentissage de l'allemand : deutsch 
ohne mühe : 10 disques assimil

excellent état : jamais utilisé apparemment – album 
coffret sous forme de classeur relié recouvert de 
tissu marron – pochettes papier à rabat extérieures 
numérotées et pochettes intérieures cristal

bodoin jacques ep
la table de multiplication,hilarologie, la panse de 
la brebis farcie nouvelle version Fy 2161s biem excellent état – pochette cartonnée vernie

bodoin jacques ep
la table de multiplication,hilarologie, la panse de 
la brebis farcie, nouvelle version , « aux 2 ânes » Fy 2161m biem excellent état – pochette cartonnée vernie ( 2 ex)

chapuis claude les oiseaux d'europe ( 29 chants d'oiseaux)

sélectio
n 
reader's 
digest tbee- pochette papier mate

duhamel a. ep 
ballade aux roches, ballade aux chevaux 
sauvages, jeux du bouquet, la ballade aux toros barclay Bly 70455 biem

Excellent état – pochette cartonnée vernie -BO du 
film « ballade en camargue » de philippe condroyer

morricone ennio sp
musique originale du film « il était une fois dans 
l'ouest » rca tbee- pochette papier mate – 2ème ex. en bon état

raynaud fernand ep ça eut payé, le baptème de l'air philips biem

grosses rayures sur une des faces, autre face en 
excellent état – pochette cartonnée vernie- 
enregistrement public à bobino

raynaud fernand ep philips biem eem – pochette cartonnée vernie
rigaux jean ep decca biem excellent état – pochette cartonnée vernie

rigaux jean ep decca biem
eem- pochette légèrement cartonnée vernie un peu 
abimée

rigaux jean ep decca biem Bee – pochette cartonnée vernie 

tisot henri sp Conférence de presse sur la dépigeonnisation pathé biem
excellent état – pochette cartonnée vernie -au 
théâtre de 10 heures (é exemplaires)

tisot henri ep l'autocirculation (théâtre de 10h) pathé Ea 537 biem Eem - pochette cartonnée vernie 
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Auteur Format Titres des chansons Label Droits Date Informations complémentaires Côte

les années 60 200339

beau dommage claude néon (11 titres) 1975

poèmes rock 6313239

grands succès (12 titres) 6313486

30 co1440
793821

la compagnie créole 67136 1976

950025

le zizi (11 titres) adèle Ad 39506

adèle Ad 39518

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                       ee 
= état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,                                

 mee : mauvais état ext

N°du 
disque

alamo franck, les 
chaussettes noires, les 
chacals de bérthune, rocky 
roberts et les airedales, 
monty, moustique,vince 
taylor et ses play-boys, 
vigon, les aiglons lp barclay sacem 

Tbee – pochette cartonnée vernie et pochette int. 
Papier

lp capitol
2c068 
81843 sacem 

excellent état – pochette cartonnée vernie et 
pochette int. papier avec textes imprimés dessus

couture charlélie lp island sacem 
excellent état – pochette cartonnée vernie et 
pochette int. Papier avec textes imprimés dessus

gotainer richard lp philips
Tbee – pochette cartonnée vernie et pochette int. 
papier

guitarmen lp
interprètent les shadows : man of mystery, 
shazam, perfidia, nivram, apache, F.B.I. musidisc sacem tbee – pochette cartonnée vernie 

kasso lp walkman (vo), brazilian dancer, kasso starnight sacem tbee – pochette cartonnée vernie et pochette papier

lp
Sans chemise sans pantalon,adieu foulard, 
maladie d'amour, ba moin en ti bo … (10 titres) carrère sacem 

Tbee – pochette cartonnée vernie et pochette int. 
Papier

martial david lp  cap caraïbes : la fille du téléphone.... cbs Cbs 84141 sacem 
excellent état – pochette cartonnée mate et 
pochette int. Papier

perret pierre lp
moi, j'attends adèle, sale puce à chien, la 
beresina …... (16 titres) barclay sacem bee – pochette cartonnée vernie 

perret pierre lp sacem 
Tbee – pochette cartonnée vernie et pochette int. 
Papier

perret pierre lp
papa maman, ma nouvelle adresse, et vous ?  (10 
titres) sacem 

Tbee – pochette cartonnée vernie et pochette int. 
Papier

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                       ee 
= état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,                                

 mee : mauvais état ext
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Auteur Format Titres des chansons Label Droits Date Informations complémentaires Côte

1980

9102027 1978

Em 140

1980
60065 1978

615
paroles, paroles, pour vivre seul

62650

am ams7632 1979

12 chansons populaires françaises à danser

combien de temps 1970

R 159 s

N°du 
disque

sébastien patrick lp A l'Olympia : 13 imitations pathé
2c 068 
63583

Excellent état – pochette cartonnée mate et 
pochette int. Papier - réédition du disque de 1979

status quo lp if you can't stand the heat phonogram sacem 

Tbee – pochette double cartonnée vernie et 
pochette int. Papier avec textes des chansons  
imprimés dessus

the rollers stars group lp rock'n roll stars group eurogram sacem 
excellent état – pochette cartonnée vernie et 
pochette int. Plastique fin

cabrel francis sp je l'aime à mourir, les chemins de raverse cbs Cbs 7381 sacem bee – série juke box
cheryl karen sp sweet melody ibach sacem tbee- tirage limité pâte rouge 
cortez miguel + orch. 
Marcel d'anella sp pecheurs d'étoiles, mon cœur épris

Ma – prod 
rog sacem

excellent état – pochette ext.cartonnée et mate – 
Série juke box

dalida et delon alain sp sonopresse Is 45711 j sacem excellent état – 

holm peter sp monia, que fais tu loin de moi

riviera lm 
distribué par 
barclay sacem

Rééd 
1979

excellent état – pochette papier mate – 2 disques 
dans la pochette : l'original de 1968 et celui de la 
réédition dont c'est la pochette

sylva berthe sp
les roses blanches,on n'a pas tous les jours 20 
ans cbs Cbs 3807 sacem Bee - 

the police sp message in bottle, lanlord sacem TBee – série juke box

vincent lily ep 

la chapelle au clair de lune, il pleut sur la route, 
une maison aux tuiles roses, attends moi mon 
amour

vega 
collection 
saphir Ldp 5649 sacem Mee - pochette cartonnée vernie (aspect ancien)

vittenet maurice et son ens. ep 

vega 
collection 
saphir Ldp 5766 sacem Mee - pochette cartonnée vernie (aspect ancien)

fau raymond ep sm
Sm 17 
m395 sacem

Excellent état – pochette cartonnée vernie et 
pochette int. Cristal (aspect ancien)

jackson michaël sp Thriller (special edit) epic epc a 3643 sacem eem – 
jonato gallito et orch. ep ardente espagne vega Ldp 5769 sacem Bee – pochette cartonnée vernie 
lavila patricia sp paloma blanca, un garçon ça ne pleure pas riviera excellent état – distribué au chili par banglad
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Auteur Format Titres des chansons Label Droits Date Informations complémentaires Côte

1972

enfin j'ai ma maison St 40 150 1974

1652557 1983

1982

INVENTAIRE DES DISQUES APPARTENANT A L'ECOLE LAKANAL DE PERIGUEUX – fait en 2011-2012                       ee 
= état extérieur = non écouté -  tbee : très bon état ext ;  bee : bon état ext. ; eem : état ext moyen,                                

 mee : mauvais état ext
N°du 

disque

le luron thierry ep

Thierry le Luron chante vol.1: chevalier du ciel, la 
bonne auberge du cheval blanc,rossignol de mes 
amours, la belle de cadix, la route fleurie, 
méditerranée pathé

2c 016-
94070 Sacem 

excellent état – pochette cartonnée vernie (proche 
de 1971)

les compagons de la 
chanson sp sonopresse sacem excellent état – 

mac cartney paul sp say, say, say – ode to a koala bear
pathé 
(parlophone) sacem Tbee – avec michaël jackson pour say, say, say

mac cartney paul sp
ebony and ivory (de l'album tug of war) , 
rainclouds pathé/emi

C 008 64 
749 sacem  Tbee – avec stevie wonder 
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