ette 60 édition de la Convention Internationale des Disques de
CavecCollection,
à l’Espace Champerret, avec Nostalgie, a été fêtée
la bénédiction des Beatles. Les quatre formidables minie

concerts donnés par AfterBeat, deux le samedi et deux le diman-

LE PRIX JUKE BOX MAGAZINE

2006 a vu Johnny Hallyday allumer le feu à Paris et en province, générant le luxueux coffret «Flashback Tour, L’Intégrale». Le prix Juke Box
Magazine a été remis par Jacques Leblanc à Thibault Deboaisne
(Warner) pour ce superbe concept réunissant deux CD captés au Palais
des Sports, un troisième avec des duos à Bercy et un double DVD avec
de nombreux bonus.

che, ont été applaudis avec ferveur tant par les visiteurs que par
les exposants en ce week-end d’élections. Le 61e CIDISC, à
l’Espace Champerret bien sûr, se tiendra les samedi 13 et dimanche 14 octobre 2007, de 10 h à 19 h, métro Porte de Champerret. ■

L’événement exceptionnel de ce 60e CIDISC a été les quatre concerts offerts par AfterBeat, de
convaincants et passionnés émules de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo
Starr. La Cavern de Liverpool y avait élu (évidemment) domicile voyant Pascal Hayentine (basse,
chant), Julien Deguisne (guitare, chœur), Alain Dautricourt (batterie) et Cyril Monterau (guitare,
chant) jouer avec brio le célèbre répertoire des Beatles première période de «From Me To You»
à «Help !» en passant par «I Saw Her Standing There», «Twist And Shout», «She Loves You»,
«Can’t Buy Me Love», «You Can’t Do That», «Slow Down», «Things We Said Today», «A Hard
Day’s Night», «I Feel Fine», «Eight Days A Week», etc. Quelle présence et quel son !

Après son triomphe au Petit Journal-Montparnasse,
Noël Deschamps et Pussy Cat, ici avec Jacques
Leblanc,
nous ont fait l’honneur de leur présence en ce
60e CIDISC.

Clin d’œil aux Beatles, les Lionceaux nous ont rendu
une sympathique visite, avec ici Alain Dumont, Bruno
Arrigoni, Bob Mathieu et Alain Hattat. Ils sont quatre à
chiner...

La splendide Annie Philippe a de nouveau ravi ses
admirateurs, ici en compagnie de Jacques Leblanc. Le
7 novembre, Annie Philippe sera la vedette du Petit
Journal-Montparnasse pour une soirée JBM.

L’exposition proposée par Jacques Petit d’après son
magnifique livre «Cars Of Vinyl» a émerveillé de nombreux amateurs.

Cette année, 60e édition oblige, le CIDISC avait décidé
d’offrir deux expos sinon rien. André Pierrard a ainsi
rendu un vibrant hommage à Dalida pour le 20e anniversaire de sa disparition, le 3 mai 1987.

Cette exposition Dalida a bénéficié du renfort de José
Molina de La Violetera qui pour l’occasion présentait
également quelques pièces exceptionnelles.

Klaus Blasquiz, chanteur légendaire de Magma, au
stand de notre ami Jean-Louis Rancurel, devant l’affiche
des Yardbirds avec Eric Clapton, circa «For Your Love».

Jacqueline dorénavant «7 Heures Du Soir» Taïeb en
confraternelle compagnie de Danny Boy, François
Jouffa et Hector.

Rencontre au sommet entre deux membres historiques
de Dynastie Crisis, groupe de scène de Michel Polnareff
en 1972-73 : Jacky Chalard et Jacques Mercier.
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