LE DISQUAIRE
DAY – 21/04/18
REGION PACA

Disquaire Day le 21 Avril 2018

La journée internationale des disquaires indépendants,
la fête du vinyle !
Tout savoir sur les vinyles en vente exclusivement chez
les disquaires indépendants
Le 21 avril 2018, à l’occasion du 8ème Disquaire Day, près de 200 références* seront vendues
exclusivement chez les 230 disquaires indépendants participants à l’évènement. Comme chaque
année, les amateurs de vinyles pourront se faire plaisir en dénichant chez leurs disquaires
indépendants des inédits et des disques rares (rééditions, picture-discs, coloured discs), des 45T,
des Maxis et 33T de tous styles musicaux, de production française et internationale. Ils pourront
ainsi faire leurs choix dans la liste des sorties des artistes de l’édition 2018 allant de Aaliyah à Yes.
The Limiñanas, Grand Blanc, L’Impératrice, Theo Lawrence & The Hearts, Kyle Eastwood & Jowee
Omicil, Charlotte Gainsbourg, Oumou Sangaré, Run The Jewels (parrains de l’édition 2018), entre
autres artistes, représenteront les scènes musicales actuelles. Sans oublier les Sessions Unik FIP/
Adami, soit 5 collaborations et rencontres inédites entre artistes prestigieux tels que Christophe,
Arnaud Rebotini ou Keren Ann pour ne citer qu’eux. Ces cinq 45 Tours sont enregistrés en une seule
prise dans les studios de Radio France et pressés instantanément grâce à la machine à graver de
leur Discothèque.
Les fans d’AC/DC, David Bowie, Led Zeppelin, Jeff Buckley, The Doors, Notorious B.I.G., NTM,
Prince, Van Morrison, Tom Waits, T.Rex et U2 ne seront pas en reste non plus.
Cette année le Disquaire Day célébrera également de nombreux anniversaires : le 50ème
anniversaire de la disparition d’Elvis Presley avec la publication de 3 albums, les 25 ans de Tease
Me de Chaka Demus & Pliers, les 10 ans de Beats’n’Cubes d’Etienne de Crécy aux Transmusicales
de Rennes, ou encore les 45 ans de la mythique bande-originale d’Opération Dragon composée par
Lalo Schifrin. Bref, tous les goûts seront dans la nature du Disquaire Day 2018 !
*liste en PJ & diaporama pochettes Disquaire Day 2018 ici
Toutes les infos sur : www.disquaireday.fr
Photos des éditions précédentes, visuels pochettes & vidéos disponibles ICI
Rendez-vous très vite pour plus d’infos sur l’édition 2018 du Disquaire Day !
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Sonic Import
Disquaire
indépendant
spécialisé
dans
l’import
depuis
1994. Avec
un magasin
au centre-ville de Nice, qui
propose Vinyles, CDs et
platines, (un millier de vinyles
en stock, disponibles
également sur un site dédié).
SONIC IMPORT
NICE
15, avenue Maréchal Foch
06000 Nice
Tel: 04 93 53 48 39
www.sonic-vinyl.com

Hit Import
38 ans de
passion
et d’envie
! Vous
trouverez
chez
nous les
petits
plus d’un
disquaire indépendant :
conseils, commandes clients,
suivi et disponibilité de tous les
instants. Spécialisé dans
l’import, le rock, la prog’, le
blues ou encore le metal, HIT
vous propose des milliers de
références au meilleur prix.
Vous pouvez également nous
retrouver sur Facebook (HIT
IMPORT) et sur notre site
www.hitimport.com. A bientôt
les amis !
HIT IMPORT
NICE
11, rue Lepante
06000 Nice
Tel: 04 93 62 38 54
www.hitimport.com

Discotis
Propose
à la vente
45 ans de
collection
: métal,
punk,
grunge,
sixties,
pop
music, psychedelic, blues rock,
rock sudiste, new wave,
reggae, funk, disco,
rythm'n'blues, rock'n'roll,
pictures, soundtrack, variété
française (no classic, no rap).
Petite boutique où l'on peut
écouter ses disques, partager
des connaissances et le but:
trouver l'introuvable. "La
caverne d'Ali Baba de la Côte
d'Azur."
DISCOTIS
CANNES
2, Rond-Point Duboys d'Angers
06400 Cannes
Tel: 06 14 36 88 46

Sabre Tooth
Sabre Tooth
Magasin
spécialisé
en hard
rock,
metal,
punk,
gothique
ouvert à
Marseille
depuis
Magasin spécialisé en hard
rock, metal, punk, gothique
ouvert à Marseille depuis
1999. Nous proposons des
vinyls, CD, DVD neufs et
d'occasion. Nous avons aussi
des vêtements, des bracelets,
des chaussures, des bijoux,
des centaines d'accessoires et
d’idées cadeaux.
SABRE TOOTH
MARSEILLE
19, rue des trois Mages
13001 Marseille
Tel: 04.91.48.39.29
https://www.sabre-tooth.fr/

Cut & Mix

Galette Records
Cut & Mix
est un
Concept
Store
atypique
crée en
2012, qui
propose
dans son
espace

disquaire + de 5000
références Vinyles (33t / 45t)
et CDs, neuf et d' occasion. L'
axe principal de notre sélection
s'oriente autour du Jazz, de la
soul/funk, rock 70's, 80's,
reggae, mais aussi hip-hop et
électro.
Un point d' écoute est à votre
disposition, et vous pourrez
également trouver platines et
livre sur la musique à la vente,
le tout autour d'un thé ou d' un
café si vous le souhaitez.
CUT & MIX
MARSEILLE
66, rue Sainte
13001 Marseille
Tel : 04 91 35 29 94
www.cutandmix.fr

Le

magasin des grooves à
Marseille. Une sélection
imparable, en vinyles
exclusivement. Tous les
styles y sont représentés,
du pop rock au métal, de
l’afro au latin, du jazz au
disco, du hip-hop à la
techno, du reggae au
psyché, le tout servi sur un
plateau par une équipe
joviale.
GALETTE RECORDS
MARSEILLE
31, rue des Trois Rois
13006 Marseille
Tel: 09 77 76 05 07
https://www.facebook.com/g

Lollipop Music Store
LOLLIPOP
propose
un vaste
choix de
vinyles
mais
également
de
CD/DVD
neufs et aussi d’occasion ainsi
qu’un rayon livres en rapport
avec la musique, biographies,
discographies, romans, photobooks…Les bacs garage rock,
punk, new wave, rockabilly,
classic rock et indie sont les
plus importants mais on y
trouve aussi du metal, du
reggae, de la soul, du hip-hop,
du blues, du jazz ou encore de
l’électro… Ici, les groupes
obscurs, indépendants,
côtoient les artistes établis. De
plus, grâce à son espace café,
LOLLIPOP est aussi un lieu de
rencontres où l'on peut se
retrouver.

Extend & Play
Implanté en
plein cœur
du Cours
Julien à
Marseille,
Extend &
Play
propose les
références
underground de la musique
électronique des 4 coins du
globe. Réunissant une sélection
de secondes mains et de
dernières nouveautés, le choix
balaye les genres de cette
dernière grande révolution
musicale : du disco au hardcore
en passant par la house et la
techno. E&P se veut être un point
de rencontre et d’échange avant
tout, et propose des horaires
élargies le jeudi, avec chaque
semaines un dj local pour animer
les nocturnes jusqu'à 21h30. La
sélection du shop se retrouve
également sur internet, sur notre
site www.extendandplayrecords.com.

EXTEND & PLAY
MARSEILLE
LOLLIPOP MUSIC STORE
2, Place Notre-Dame-Du-Mont
MARSEILLE
2, boulevard Théodore Thurner 13006 Marseille
Tel: 09 83 56 20 08
13006 Marseille
https://www.extendandplayTel: 04 91 81 23 39
records.com/
http://www.lollipopmusicstore

Le Collectionneur

Librairie Actes Sud
Le rayon «
Musiques»
Le
de la
librairie
Actes Sud
situé entre
le cinéma
et la
Collectionneur est un nouveau
chapelle
concept-store réunissant les
activités de disquaire [ autrefois Saint Martin du Méjan, est un
connu sous le nom de Trendkill espace entièrement dédié à
Music Store ], boutique vintage l’univers musical. On y trouve
et restaurant ! Spécialisé dans aussi bien des CD classiques,
jazz, musique du monde, pop
le rock et ses dérivés, il n’en
est pas moins ouvert d’esprit et rock, que des vinyles ou des
livres sur toutes les musiques.
touche à tout !
On peut y découvrir les
dernières nouveautés de très
LE COLLECTIONNEUR
nombreux labels ou écouter au
VITROLLES
casque un album inconnu et
1, Place de la République
bénéficier des conseils d’un
13127 Vitrolles
disquaire professionnel.
Tel: 04 42 45 46 45
LIBRAIRIE ACTES SUD
ARLES
43, rue du Docteur Fanton
13200 Arles
Tel: 04 90 49 56 77
https://www.librairieactessud.

LES
SHOWCASES
DDAY
BIG BUDDHA

ARTISTES

HORAIRES

DJ Set

12h : 14 h
14h : 14h45

DJ Set

15h : 15h45

SHOWCASE
LOLLIPOP

STYLE

16h : 16h45

STYLE

17h : 17h45

STYLE

19h

BIG BUDDHA
Big Buddha au Disquaire Day – Waaw – 12h-14h
Adresse :

DJ spécialisé dans les musiques du monde, Big Buddha fait réapparaitre au fil de ses
mixes, des liens souvent oubliés entre les continents musicaux qu'il traverse. Qu'ils
soient le fruit de déplacement de populations ou d'avancées technologiques, ces liens
ont à ses oreilles plus de sens que le simple maintien d'un tempo. C'est en cela que
sa science est rare. Elle n'a rien de millimétré, rien de prévisible. Laissez-vous
transporter par cet amoureux du son, ce DJ qui pour le Disquaire Day réalisera au
WaaW, un set 100% vinyl.

+PLUS A LA SUITE TOUS LES AUTRES ARTISTES AVEC HORAIRES
+ INFOS BRUNCH ENTRE MIDI ET DEUX et mail pour réserver
+ DERNIERE PAGE COMME D’HAB AVEC LES LOGOS ET NOS DEUX
CONTACTS
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