L

a 58e Convention Internationale des Disques de Collection,
à l’Espace Champerret, avec Nostalgie, a tenu ses promesses avec la venue de nombreux invités de marque nous
rappelant combien la quête de collectors demeure liée à tous

LE PRIX JUKE BOX MAGAZINE

Johnny Hallyday, encore et toujours à l’honneur, avec le Prix de la
rédaction Juke Box Magazine pour l’immense coffret « Singles
Collection» remis à Jean-Yves Billet (intégrale 276 CD-singles VoguePhilips), chez Mercury/Universal, en présence de Jean Veidly des
Pirates, Jacques Leblanc et Larry Greco.

ces artistes qui nous ont fait rêver à un moment ou un autre
de notre jeunesse. Le 59e CIDISC, toujours à l’Espace
Champerret, se tiendra les samedi 20 et dimanche 21
janvier 2007, de 10 h à 19 h, métro Porte de Champerret. ■

La sortie du DVD du concert JBM au Petit Journal le 20 juin 2006 a vu la délicieuse Annie
Philippe assaillie par de nombreux admirateurs lors d’une très longue séance de dédicaces.

Le temps d’y penser, Erick Saint-Laurent nous a fait le
plaisir d’une sympathique visite en espérant prochainement son retour sur scène dans le cadre d’un
concert JBM.

Gilles Dreu et sa compagne Yoyo avec Annie Philippe
et Hubert Wayaffe (dont l’émission sur Nostalgie
chaque dimanche est un régal), vedettes de l’époustouflante tournée Age Tendre qui continue de sillonner la France.

Erick Bamy (extraordinaire chanteur des Frogeaters et
ancien choriste de Johnny Hallyday), avec Jean-William
Thoury au stand JBM.

Une belle séance de retrouvailles avec Hubert Wayaffe
aux côtés de Jean-Jacques Debout et Vic Laurens qui,
en 1961, fréquentaient tous les deux assidûment le
Domaine Sainte-Catherine sur les bords de Marne.

Nancy Holloway, qui triomphe également dans la tournée Age Tendre, en compagnie de Vic Laurens pour un
cliché de légende immortalisant le premier super 45
tours des Vautours.

La fine fleur du rock’n’twist français au stand Dick Rivers
Connexion avec Jean-Louis Rancurel, Christian Salset,
Jean-Yves Dahyot, Vic Laurens et Alain Duvalex Duval.

L’affiche historique du Moulin Rouge de juin 1959, amenée par Jean-Yves Dahyot, qui a vu la rencontre d’Elvis
Presley et Nancy Holloway sous le regard admiratif de
Hubert, Jacques Leblanc et Jean-Jacques Debout.

Lucky Blondo avec ses trois précieux 25 cm dont il a
racheté le premier qui manquait à sa collection. On fait
toujours de bonnes affaires au CIDISC.

Un ami ça n’a pas de prix : Jean-Yves Billet et Jacques
Leblanc avec Larry Greco pour son grand retour sur
scène au Petit Journal-Montparnasse, le 30 octobre
2006, avec Norton Express.
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