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CHANSON FRANÇAISE
Préparation de la prochaine vente aux enchères le samedi 27 juin à Drouot Chanson, scène, music-hall, spectacle et cinéma.

Dans l’univers de la scène ou de la 
prestation télévisée, le costume, la tenue 
ou l’accessoire de scène constituent 
le graal de toutes les collections liées 
à la chanson française et internationale. 
Le costume de scène est la seule 
et véritable trace d’ADN que tous les 
passionnés recherchent : le pur témoin 
de la prestation physique d’une idole ou 
la représentation d’une chanson culte 
sur scène. 
Extravagant ou sobre, le costume de scène est très 
souvent une création née de la complicité entre un 
artiste et un créateur de couture. 
Portée sur scène, la tenue est immortalisée au 
moment où l’artiste interprète son répertoire. 
Plus la chanson est célèbre, plus le costume sera 
recherché. La période, le lieu où l’artiste s’est 
produit et l’esthétique influent aussi énormément 
sur la valeur de l’objet. Une tenue de scène doit 

être emblématique de l’artiste. L’image d’une 
égérie ou d’une icône.
Plus d’une vingtaine d’artistes français sont 
collectionnés. Ils ont pour la plupart du temps, 
une longue carrière, une forte personnalité, parfois 
un destin tragique, ainsi qu’une esthétique de 
scène très identifiable (paillettes, cuir, dentelles, 
disco, rock, fantasy, techno, cabaret, etc.). Un 
artiste collectionné ne disparaît pas.
Le collectionneur doit avoir une confiance absolue 
dans son désir d’achat. 
Depuis 2012, nous mettons notre savoir-faire pour 
trouver des archives photographiques et mettre 
en évidence la provenance. Les lots d’ADN sont 
vendus systématiquement avec un certificat 
d’authenticité.  
Toutes ces pièces historiques sont vendues avec un 
certificat d’authenticité émis par Fabien Lecœuvre, 
expert et partenaire de la maison de vente Coutau-
Bégarie.

L'ADN DE SCÈNE
L’ADN DE SCÈNE : TENUES, COSTUMES ET ACCESSOIRES LES ARTISTES FRANÇAIS LES PLUS COLLECTIONNÉS

LES ARTISTES INTERNATIONAUX
•  Les Beatles,
•  Les Rolling Stones,
•  Abba,
•  Madonna,
•  Mickael Jackson,

•  Elvis Presley,
•  David Bowie, 
•  Céline Dion,
•  etc.

•  Johnny Hallyday, 
•  Claude François,
•  Serge Gainsbourg,
•  Michel Polnareff,
•  Indochine,
•  Mylène Farmer,
•  Téléphone,
•  Renaud,

•  Charles Trenet,
•  Maurice Chevalier, 
•  Dalida,
•  Joséphine Baker,
•  Edith Piaf,
•  Sheila (Disco),
•  Sylvie Vartan,
• Barbara,

•  Georges Brassens,
•  Jacques Brel,
•  Mike Brant,
•  Julien Clerc,
•  Michel Berger,
•  J-J Goldman,
•  Brigitte Bardot,
•  etc.

Depuis 2012, se rassemblent de nouveaux 
collectionneurs réunis autour de leur passion 
pour la chanson française. Qui dit chanson 
française entend une grande famille regroupant 
des figures illustres aussi variées et contrastées 
que le public peut l’être.
Chaque année nous organisons une vente aux 
enchères de prestige - à Drouot - autour d’une 
sélection de pièces de collection, les plus rares 
et les plus recherchées, dont la provenance et 
l’authenticité sont garanties à la fois par des 
experts spécialisés et par la maison de ventes 
Coutau-Bégarie. Les ventes sont illustrées par 
des catalogues luxueux, largement diffusés et où 
tous les lots sont reproduits.
Les passionnés peuvent ainsi alimenter leur 
collection en toute confiance.
Si vous désirez vendre vos pièces de collection, 
n’hésitez pas à nous contacter. 

Toutes les illustrations proviennent de nos 
ventes aux enchères réalisées à Drouot entre 
2012 et 2016.

JOHNNY HALLYDAY 
TENUE ST LAURENT

Adjugé  25 520 euros

SERGE GAINSBOURG 
REPETTO NOIRES

Adjugées 5800 euros

CLAUDE FRANÇOIS 
COSTUME DE SCÈNE
Adjugé 17000 euros

MIKE BRANT 
COSTUME DE SCÈNE
Adjugé 2900 euros

RENAUD 
BLOUSON DE TOURNÉE

Adjugé 600 euros

MAURICE CHEVALIER
CANOTIER

Adjugé 1600 euros

JOSEPHINE BAKER 
COSTUME DE SCÈNE
Adjugé 4800 euros

CLAUDE FRANÇOIS 
COSTUME DE SCÈNE
Adjugé 33000 euros

CLODETTES 
COSTUME DE SCÈNE
Adjugé 1850 euros

JOHNNY HALLYDAY 
TENUE DE SCÈNE

Adjugé 12 100 euros

JOHNNY HALLYDAY 
TENUE DE SCÈNE

Adjugée 8300 euros

MYLÈNE FARMER 
VESTE MILITAIRE

Adjugée 4800 euros

CLAUDE FRANÇOIS 
MONTRE CARTIER

Adjugée 24000 euros

BRIGITTE BARDOT
COSTUME CINÉMA
Adjugé 1000 euros

CLAUDE FRANÇOIS 
BOOTS DE SCÈNE

Adjugées 3300 euros

JOHNNY HALLYDAY 
BOOTS DE SCÈNE

Adjugées 2500 euros



Chanson, scène, music-hall, spectacle et cinéma. Chanson, scène, music-hall, spectacle et cinéma.

La guitare de Frank Alamo, les bouddhas 
de Mike Brant, les bijoux 70’ de Johnny 
Hallyday, la Mercedes et la montre de 
Claude François, la Harley Davidson 
de Michel Polnareff, les escaliers de la 
Tour Eiffel de la collection Guy Béart, 
les tableaux de Didier Barbelivien ou les 
sculptures de Coluche sont l’exemple de 
lots étonnants qui nous ont été présentés 
ces cinq dernières années. Proposés avec 
des documents photographiques à l’appui.

Instruments de musique, objets atypiques et 
insolites, véhicules et objets d’art ont, durant 
des années, partagé l’intimité et le quotidien 
des stars avant de prolonger leur vie sous le 
feu des enchères. La provenance; la traçabilité 
et l’historique d’un objet ajoutent une charge 
affective très importante à sa valeur nominale. 
Ils sont vendus systématiquement avec un 
certificat d’authenticité.  

MANUSCRITS
INSTRUMENTS DE MUSIQUE, VOITURES, MOTOS
OBJETS PERSONNELS OU OBJETS D’ART...

OBJETS DÉDICACÉS, DOCUMENTS SONORES 
ET ARCHIVES PHOTOS...

LES ARTISTES FRANÇAIS 
LES PLUS COLLECTIONNÉS

Le manuscrit d’une chanson originale, 
que ce soit son premier jet ou sa version 
définitive constitue l’essence même de la 
création, l’expression du génie artistique 
des plus grands de la chanson française. 
Certains chanteurs composent et rédigent 
eux-mêmes, mais des refrains très célèbres 
ont été créés par des auteurs inconnus du 
grand public pour de grands interprètes. 

Une chose est certaine, qu’ils soient sous forme 
de texte ou de partition manuscrite, les tubes 
indémodables seront toujours collectionnés. 
Une lettre retraçant l’intimité d’un artiste, ou un 
courrier relatant des projets de chansons peuvent être 
aussi très recherchés.

Les dédicaces sur disque, sur ticket de concert trouvent 
toujours preneurs… 

Bien souvent, ces autographes valorisent des objets 
anodins de la vie quotidienne : une pipe dédicacée 
par Georges Brassens, un billet de Banque signé par 
Gainsbourg ou des lunettes dédicacées par Michel 
Polnareff deviennent emblématiques de l’univers de 
ces artistes. Des objets cultes vendus systématiquement 
avec un certificat d’authenticité approuvé d’un expert.

Les archives sonores inédites, les documents 
photographiques inconnus sont très convoités.

SERGE GAINSBOURG 
MANUSCRIT CONTACT

Adjugé 8500 euros
CLAUDE FRANÇOIS 
NOTE DE SERVICE
Adjugée 500 euros

GUY BÉART 
ESCALIER TOUR EIFFEL
Adjugé 105.000 euros

MIKE BRANT 
COSTUME DE SCÈNE
Adjugé 2900 euros

MICHEL POLNAREFF 
LUNETTES DÉDICACÉES
Adjugées 3800 euros

GEORGES BRASSENS
LETTRE À JOE DASSIN

Adjugé 600 euros

SERGE GAINSBOURG 
CHEQUE NON ENCAISSÉ

Adjugé 1500 euros

ÉDITH PIAF 
COURRIER SIGNÉ
Adjugé 600 euros

GEORGES BRASSENS 
PIPE DÉDICACÉE

Adjugée 4000 euros

OBJETS D’ARTISTES

MIKE BRANT 
CORNE EN OR

Adjugée 1700 euros

FRANK ALAMO 
GUITARE DE SCÈNE
Adjugée 3000 euros

CLAUDE FRANÇOIS 
MERCEDES 1973

Adjugée 13.500 euros

MICHEL POLNAREFF 
HARLEY DAVIDSON ‘65
Adjugée 15.000 euros

JOHNNY HALLYDAY 
CROIX EN OR

Adjugée 2500 euros

•  Serge Gainsbourg,
•  Johnny Hallyday, 
•  Claude François,
•  Jean Ferrat,
•  Michel Polnareff,
•  Alain Bashung,
•  Eddy Mitchell
•  Indochine,
•  Charles Aznavour,
•  Mylène Farmer,
•  Téléphone,
•  Renaud,
•  Charles Trenet,
•  Michel Sardou,
•  Alain Souchon,
•  Julien Clerc,

•  Georges Brassens,
•  Jacques Brel,
•  Jean Jacques   
 Goldman
•  Michel Berger,
•  Pierre Bachelet,
•  Dalida,
•  Joséphine Baker,
•  Edith Piaf,
•  Coluche,
• Léo Ferré,
•  Brigitte Bardot, 
•  Barbara, 
•  Benjamin Biolay,
• Gilbert Bécaud
• etc.



Chanson, scène, music-hall, spectacle et cinéma. Chanson, scène, music-hall, spectacle et cinéma.
Apparu en France dès le début des années 
60, le disque d’or était une récompense 
attribuée par un éditeur musical à son 
artiste dès qu’un 45 tours ou un 33 tours 
atteignait un seuil d’exemplaires vendus. 
Présentés dans les bureaux des producteurs 
de variétés, ils étaient fabriqués à trois ou 
quatre exemplaires. Ils servaient à la fois de 
récompenses pour les groupes, chanteurs et 
d’objets de prestige pour attirer les médias. 

A partir de 1973, ces trophées ont commencé 
à connaître une utilisation officielle et très 
règlementée ; ils étaient décernés et certifiés 
exclusivement par le SNEP (Syndicat National de 
l’Edition Phonographique). Jusqu’au milieu des 
années 80, les disques d’or étaient réalisés en très 
peu d’exemplaires (maximum 4 ou 5). 
L’arrivée du compact disc (CD) et les nouveaux 
outils marketing modifient les principes de cette 
institution. A partir de 1985, certains disques d’or, 

de platine, de diamant, sont fabriqués parfois à plus 
de 10 ou 30 exemplaires, et destinés aux artistes, 
auteurs, compositeurs, éditeurs, diffuseurs et 
médias. Les destinataires se multiplient.
Les collectionneurs rechercheront donc toujours 
en priorité les 45 tours en vinyle doré (avec le 
numéro de la matrice gravé dessus) datant des 
années 1970-80 plutôt que les CD d’or des années 
2000. Mais il existe quelques exceptions sur les 
récompenses actuelles : les disques fabriqués par 
Edgar Morineau. Ils deviennent, avec le temps, 
des objets mythiques aux formes graphiques très 
variées, témoins privilégiés de la très riche histoire 
de la chanson française. Les plus grands artistes, 
les plus grands tubes sont naturellement les plus 
collectionnés.
D’autres récompenses sont aussi convoitées : 
comme les Victoires de la Musique, les MTV Awards 
etc…

DISQUES ET AFFICHES 
AFFICHES RARES ET DIFFICILEMENT CONSERVÉES 
DISQUES INTROUVABLES ET PRESSAGES RECHERCHÉS

LES ARTISTES 
LES PLUS COLLECTIONNÉS

LES ARTISTES FRANÇAIS 
LES PLUS COLLECTIONNÉS

Un album d’artiste connu, un 45 tours 
d’une chanson très populaire font 
évidemment partie des lots que l’on nous 
propose très régulièrement. Hélas, ces 
disques sont fabriqués à des centaines de 
milliers d’exemplaires, voire des millions 
et ne sont pas du tout recherchés. Tous 
les collectionneurs les possèdent depuis 
longtemps.

En revanche, les premiers disques fabriqués en tout 
petit nombre d’exemplaires, les échecs commerciaux, 
les curiosités introuvables, les pressages 
étrangers promotionnels font partie des très rares 
enregistrements que nous proposons à la vente. Les 
archives sonores inédites sont très convoitées.

Les affiches obéissent aux mêmes règles que celui de 
l’univers du disque. 

Seules les affiches rares des grands artistes sont 
convoitées : celles d’un premier concert, d’une 
affiche refusée échappée du pilon ou d’une tournée 
annulée, trouvent preneurs. Les autres, imprimées 
en très grand nombre sont déjà dans toutes les 
collections.

Objets de décoration : les affiches de petits formats 
sont toujours plus recherchées que leur version 
au grand format de 120x180cm. Le manque de 
place - chronique chez les collectionneurs – et 
l’encombrement volumineux d’une grande affiche 
rendent les formats, plus petits, désirables.

JOHNNY HALLYDAY
AFFICHETTE 1962

Adjugée 300 euros
CLAUDE FRANÇOIS
DISQUE D’OR 1975
Adjugé 3600 euros

ROLLING STONES 
AFFICHE OLYMPIA 1965

Adjugée 1000 euros
MICHAEL JACKSON
DISQUE DE PLATINE
Adjugé 3000 euros

JOHNNY HALLYDAY
45 T - ALTIN YÜZÜK
Adjugé 3600 euros

JEAN JACQUES GOLDMAN 
DISQUE DE DIAMANT

Adjugé 2100 euros
MICHEL POLNAREFF 
DISQUE DE DIAMANT
Adjugé 3000 euros

MICHEL SARDOU 
DISQUE DE PLATINE
Adjugée 2000 euros

CLAUDE FRANÇOIS
AFFICHETTE 1962

Adjugée 400 euros
JOHNNY HALLYDAY

DISQUE D’OR
Adjugé 9 570 euros

ROLLING STONES 
DÉDICACÉ ANDY WARHOL

Adjugé 1500 euros
CLAUDE FRANÇOIS

45 T - NABOUT TWIST 
Adjugé 600 euros

DISQUES D’OR - TROPHÉES

•  Serge Gainsbourg,
•  Johnny Hallyday, 
•  Claude François,
•  Michel Polnareff,
•  Indochine,
•  Charles Aznavour,
•  Mylène Farmer,
•  Téléphone,
•  Renaud,
•  Charles Trenet,
•  Georges Brassens,
•  Jacques Brel,
•  Jean Jacques 
Goldman
•  Michel Berger,
•  Dalida,

•  Joséphine Baker,
•  Edith Piaf,
• Sylvie Vartan,
• Les Beatles,
• Rolling Stones,
• Abba,
• Madonna,
• Mickael Jackson,
• Elvis Presley,
• David Bowie, 
• Céline Dion,
• etc.

•  Serge Gainsbourg,
•  Johnny Hallyday, 
•  Claude François,
•  Sheila,
•  Michel Polnareff,
•  Alain Bashung,
•  Eddy Mitchell
•  Indochine,
•  Charles Aznavour,
•  Mylène Farmer,
•  Téléphone,
•  Renaud,
•  Charles Trenet,
•  Michel Sardou,
•  Alain Souchon,
•  Julien Clerc,

•  Georges Brassens,
•  Jacques Brel,
•  Jean Jacques   
 Goldman
•  Michel Berger,
•  Pierre Bachelet,
•  Dalida,
•  Joséphine Baker,
•  Edith Piaf,
• Linda de Suza,
• Sylvie Vartan,
• etc.



DEPUIS 2012, L’ÉTUDE COUTAU-BÉGARIE PART À LA RENCONTRE DES COLLECTIONNEURS RÉUNIS 
AUTOUR DE LEUR PASSION POUR LA CHANSON FRANÇAISE. 
Chaque année nous réalisons une vente aux enchères de prestige, à Drouot, autour d’une sélection 
de pièces de collection, les plus rares et les plus recherchées, dont la provenance et l’authenticité sont 
garanties à la fois par des experts spécialisés et par la maison de ventes. Les ventes sont illustrées par des 
catalogues luxueux, largement diffusés et où tous les lots sont reproduits.

VOUS DÉSIREZ VENDRE VOS PIÈCES DE COLLECTION, CONTACTEZ NOUS AVANT LE 30 AVRIL 2020
Cette vente sera cataloguée avec la présentation des lots sur deux jours d’exposition publique à Drouot. 
Si vous souhaitez connaître nos conditions, prendre un RDV ou nous proposer des objets, contactez 
nous au 01 45 56 12 20 ou par mail à elsacau@hotmail.fr ou marie@coutau-begarie.com

NOUVELLE VENTE EN PRÉPARATION

«VENTE CHANSON & SCÈNE - FRANÇAISE ET INTERNATIONALE»
SI VOUS SOUHAITEZ VENDRE : MODE D’EMPLOI ET CONTACTS 

VENTE AUX ENCHÈRES EN PRÉPARATION - HÔTEL DROUOT - JUIN 2020
ETUDE COUTAU-BÉGARIE : Agrément n°2002-113
60, avenue de la Bourdonnais - 75007 Paris 
Tél : 01 45 56 12 20 - www.coutaubegarie.com  

ÉTUDE COUTAU BÉGARIE :
ORGANISATRICE DE LA VENTE 
ET CONSULTANTE  :
ELSA CAU 
Auteur, Connaissance des Arts, 
L’objet d’Art, Les Grands Ducs
elsacau@hotmail.fr   
01 45 56 12 20

ÉTUDE COUTAU BÉGARIE :
RÉSPONSABLE DE LA VENTE  :
MARIE DE BREM
marie@coutaubegarie.com 
01 45 56 12 20

EXPERT : FABIEN LECŒUVRE 
Chargé de l’authentification 
des lots et des certificats des ventes 
chanson française.
info@lecoeuvrepresse.com
01 45 74 20 40

Retrouvez-nous sur facebook : 
facebook.com/coutaubegarie

CHANSON & SCÈNE
Préparation de la prochaine vente aux enchères le samedi 27 juin à Drouot

DEPUIS 2012, TOUTES NOS VENTES «CHANSON FRANÇAISE ET INTERNATIONALE» SONT RÉALISÉES PAR 
L’ÉTUDE COUTAU-BÉGARIE EN PARTENARIAT AVEC LE SPÉCIALISTE DE LA SCÈNE MUSICALE, FABIEN LECŒUVRE. 

CLÔTURE CATALOGUE
www.coutaubegarie.com

CONTACTEZ-NOUS
01 45 56 12 20 

CONSULTANTS : CHRISTOPHE FUMEUX, JEAN-CLAUDE KHATCHADOURIAN ET CHRISTIAN LAROTONDA.


