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Repérer la référence d'un disque pour beaucoup c'est facile. Mais
ce n'est pas le cas pour nombre de visiteurs du site vu les
problèmes rencontrés lors des demandes d'estimation...
La référence d’un inyle est composée du label
(marque du disque, ex. «Philips») suivi de chiffres et/ou
éventuellement de lettres.
Exemple (n° 1) «Mercury 6325 608»
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Pour les 33 tours 30 cms
(LPs) généralement on
va trouver la référence
complète (label et chiffres)
sur la tran che de la
p o ch e t te c a r to n du
disque, là on ne peut
pas se tromper mais
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pour certains 33 tours et
les 45 tours en général il
n'y a rien sur la tranche donc
il faut regarder l'étiquette du
disque en premier dans ces caslà pour plus de facilité.
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Voici comment chercher sur l'étiquette du disque (ou
macaron) : En général on va trouver le label (la marque)
du disque facilement car mis en valeur par rapport aux
autres mentions (Philips, Odéon, Capitol, Columbia,
RSO, CBS etc. etc.) Parfois il n'est pas mentionné sur
l'étiquette du disque mais on va le trouver sur la
pochette recto ou verso. Le label fait partie de la
référence que l'on recherche. Il doit donc être
impérativement mentionné. Parfois il est directement
suivi de chiffres, là c'est facile on a la référence complète
(n° 2 = «Columbia ESRF 1632»). D'autres fois le label est
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en gros en haut de l'étiquette (n° 1, 3, 6) ou uniquement
mentionné sur la pochette donc absent sur l’étiquette
du disques (n° 4, 9). Dans ces cas il est censé être
remplacé par le graphisme symbolisant la marque
que l’on est censé idenfifier (ex la pomme verte
pour Apple des Beatles)... Souvent le label est
d’un côté, la référence de l’autre (n° 3, 5, 6, 7,
8, 10). Les chiffres que l’on doit alors chercher
pour les accoler au label sont quasiment toujours
les plus gros sur l'étiquette du disque (n° 1, 2, 3,
4, 5, 6, 8, 9). Dans quelques cas, c’est moins
évident (n° 7, 10). On va alors faire appel à sa
logique et son observation attentive... On va pouvoir
aussi aller appliquer les mêmes principes que je viens
d’évoquer sur la pochette cartonnée sur laquelle la
référence est également nécessairement mentionnée.
(Sans parler de la possibilité de trouver la référence sur
la tranche de la pochette qui doit être utilisée bien sûr
en premier pour les 33 tours vu sa facilité comme
indiqué en début de cette page).

