Vinylmaniaque.com
Ce site de passionné fourmille d’infos
pour vivre sa passion et entamer une
collection : entretien, cotation, chinage,
échanges, etc.
Serge Galès c’est le Monsieur Plus du vinyle. Toujours fan des sixties, il cumule
environ 4000 vinyles. Stock conséquent,
mais il ne s‘apparente pas au collectionneur compulsif. Celui que l’on connaît
tous, dont les murs se dédoublent d’une
cloison de rangement, réduisant de moitié la superficie de l’appartement. A l’inverse aussi du vil fanatique qui ne
dévoile pas ses sources, Serge vous dit
tout ce que vous voulez savoir sur le vinyle sans même avoir besoin de le demander. Voici, fans de toujours ou
néophytes, la visite guidée de son site
Vinylmaniaque.com, cette belle entreprise désintéressée. Pour commencer,
vous ne partirez pas démuni : un document à télécharger révèle tous les secrets de la pêche aux vinyles. Les
conseils empiriques respirent l’anecdote
et le vécu : “Que celui qui n’a pu négocier une vente faute de monnaie ou dû
perdre du temps pour ramener ses trou-

vailles dans sa voiture faute de poche
me jette la première pierre.” On apprend aussi qu’il faut se lever tôt : rester rock’n’roll certes, mais ne pas oublier
le devoir ! Les critères pour dater une
pièce et les bons tuyaux de marchandage
sont aussi fournis. En ces temps de crise,
votre collection peut ainsi s’avérer de
l’or, une autre valeur refuge en quelque
sorte… Envoyez les références - précises - de vos disques et Serge se fera
un plaisir de vous communiquer bénévolement la cotation estimée. Rappelant
son amateurisme, même éclairé, et la
grande fluctuation des cours, il n’encourage cependant pas la spéculation :
“Pour moi estimer la valeur d’un vinyle
n’a d’intérêt que pour mesurer sa rareté.” A cette infamie susceptible de ternir votre noble passion, préférez donc la
bourse d’échange pour vous débarrasser
de pièces non désirées et en acquérir de
nouvelles. Enfin, la touche qui fera la différence : comment fabriquer des meubles
pour ranger sa collection. Après, à vous
de définir la thématique de classement
qui vous sied.

