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Préface
Arnaud Boubet, je l'ai connu sur les trottoirs du quai de la Tournelle, en 1983,
quand il était ce tout jeune bouquiniste désargenté face à la Tour d'Argent.
Ses boîtes contenaient déjà d'inestimables trésors, 33-tours, revues raris-
simes, comme ces numéros épuisés des “Cahiers du Jazz” dont je rectifiais
les prix déraisonnablement trop bas.
Depuis ces temps héroïques, Arnaud Boubet a fait son chemin. A la fin des
années 80, ses boîtes étaient devenues définitivement trop petites pour
recevoir tous les microsillons qu'il pouvait acheter aux amateurs qui se
débarrassaient à cette époque de leurs vinyles pour les remplacer fréné-
tiquement par des CD. Entre 1989 et décembre 1990, Boubet occupe le
sous-sol de Jussieu Music, rue Linné, toujours dans le 5eme arrondisse-
ment. C'est en janvier 1991 qu'il ouvrira enfin, en association avec le collec-
tionneur Etienne Lacoste, face aux Arènes de Lutèce, rue de Navarre, une
boutique à l'enseigne de “Paris Jazz Corner”. Elle ne tardera pas à s'impos-
er comme le repaire de tous les amoureux des disques de jazz, non seule-
ment en France mais aussi dans le monde. Arnaud Boubet est aujourd'hui
le “roi de la galette “, l'expert incontesté du vinyle de jazz. « J'aime le 33-
tours, sa pochette, ses "liners notes", tout l'objet esthétique qu'il représente.
Au début de "Paris Jazz Corner", j'ai volontairement mis tous les compacts
au sous-sol, réservant aux disques noirs la place de choix, celle du rez-de-
chaussée. On a crié au fou. Moi, je savais qu'il y avait une énorme
demande, d'autant plus que tous les disquaires avaient banni le LP de leurs
rayons. C'était oublier que le monde vinyle est inépuisable. » 
Tout n'a pas été réédité en CD. Loin s'en faut. "Beaucoup de collectionneurs
privilégient aujourd'hui la rareté, l'édition originale, l'enregistrement très diffi-
cile à trouver comme ceux qui proviennent de petits labels européens des
années 50, à tirage très limité (entre 200 et 500 exemplaires) tels Swing,
Versailles ou Ducretet-Thompson. Quelles richesses ignorées avons nous
dans notre discothèque ? Un exemplaire en bon état de l'album de François
Tusques intitulé "Free Jazz" sous la label Mouloudji a-t-il aujourd'hui quelque
valeur ? Beaucoup. Pour la bonne raison que tout le stock des disques de
jazz produits par le chanteur de '"Un jour tu verras" a été noyé dans l'inon-
dation de sa cave. D'où l'extrême rareté aujourd'hui de ce disque historique
qui s'est vendu il y a dix ans plus de 2000 dollars au Japon. On croit rêver.
Moralité : ne jetez pas vos vieux 33-tours. Ils valent peut-être de l'or. Pour
connaître la valeur de vos vinyles, le livre d'Arnaud Boubet est particulière-
ment bienvenu. Il ne va pas tarder à s'imposer comme l'équivalent européen
du " Goldmine's Price Guide to Collective Jazz Album ", un livre de cote
régulièrement remis à jour et recensant quelques 15 000 albums (25 et 33
cm) édités entre 1949 et 1969. C'est une certitude, la "Cote européenne du
jazz " va devenir notre bible. Nous le feuilletterons souvent en admirant les
nombreuses reproductions de pochettes en couleurs et en rêvant à toutes
les musiques ma-giques que ces albums recèlent dans leurs sillons.

Merci Arnaud Boubet 
Pascal Anquetil
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Foreword
I met Arnaud Boubet on the sidewalk across from "La Tour d'Argent" on the
quai de la Tournelle in 1983. He was a young and rather penniless second-
hand bookseller. His boxes contained some invaluable treasures, LPs and
very rare magazines such as the out of print issues of "Cahiers du Jazz". His
prices were so ridiculously low that I pushed him into asking more.
Arnaud Boubet has come a long way since those heroic times. By the end
of the 80's, his boxes were definitely too small to contain all the LPs he
bought from those music lovers who were getting rid of their vinyls LPs and
frantically replacing them with CDs. Between 1989 and 1990, Boubet
worked out of the the basement of the Jussieu Music, rue Linné, in the Fifth
Arrondissement. In January 1991, in association with a collector Etienne
Lacoste, he finally opened his own shop “Paris Jazz Corner”, set rue de
Navarre, across from the Arenes de Lutèce. In no time , the place became a
meeting point for all jazz lovers - from France and all over the world.
Today, Arnaud Boubet has become “the king of the platters”, the unmitigated
expert of jazz on vinyl. « I love vinyl LPs, the sleeves, the liners notes, the aes-
thetic object in itself. When I opened “Paris Jazz Corner”, I decided to put all the
CDs in the basement and the vinyls in the best aerea, on the ground floor.
People thought I was mad. But I knew there was a huge demand, all the more
because record dealers had banished the LPs from their shelves. They didn't real-
ize that the world of vinyls is inexhausible. »
Not everything on vinyl has been transferred unto CDs. Far from it. "Many
collectors today prefer rarities, first editions and hard-to-find recordingsfrom
small Europen labels of the Fifties printed in limited editions (between 200
and 500 copies), like Wing, Versailles or Ducretet-Thompson." What
unknown treasures do we have in our record collection? You might wonder
if a copy in good condition of François Tusques's album "Free Jazz" from
Mouloudji's label is worth much. The answer: it's worth a lot. For the simple
reason that the whole stock of records produced by the man who used to
sing "One day you'll see" ("Un jour tu verras") disappeared when his cellar
was flooded. That's why this historic record is so rare nowdays and fetched
two thousand dollars in Japan ten years ago. So, don't throw away your old
vinyl LPs. They may be worth a fortune . Arnaud Boubet's book will tell you
just how much. It will quickly become the European equivalent of
"Goldmine's Price Guide to Collective Jazz Album" with its quotes constant-
ly updated and listing some 15 000 albums (25 and 33 cm) released
between 1949 and 1969. There is no question that "European Jazz Album
Price Guide" will become our bible. We will often turn its pages admiring the
numerous prints of color jackets and dreaming of all the magic hidden in the
albums'grooves.

Thank you, Arnaud Boubet 
Pascal Anquetil



LA COTATION
DU DISQUE JAZZ EUROPÉEN
Pourquoi un livre de cotation des disques Jazz en vinyle ?
Après la chute commerciale du disque vinyle amorcée dans les années
1980, principalement dûe à l’explosion commerciale du compact-
disque, le marché du disque vinyle suscite depuis quelques années un
regain d’intérêt et une demande croissante de la part de passionnés et
de nombreux collectionneurs. 
La Cote européenne du disque Jazz en vinyle est un catalogue unique
en son genre, qui répond à deux attentes principales des amateurs de
disque vinyle Jazz.
* un exhaustif des disques Jazz en vinyle sous une forme simple et effi-
cace
* une évaluation financière de chaque disque

Présentation
La Cote européenne du disque Jazz en vinyle est la première cotation
de disque vinyle du continent européen. Avec plusieurs milliers de réfé-
rences, cet ouvrage présente un panorama exhaustif des références
vinyles jazz. Conçu en langue bilingue français-anglais, la Cote euro-
péenne du disque Jazz en vinyle permet à tout néophyte ou spécialis-
te de se repérer dans la multitude de disques vinyles européens exis-
tants.

La Cote européenne du disque Jazz en vinyle est ordonnée en trois
chapitres :

* 10 pouces (10’) - maxi - 25 cm
* 12 pouces (12’, 12’ double et 12’ coffret) - 33 tours - 30 cm
* 7 pouces ( 7’) - 45 tours

Dans chaque chapitre, les artistes sont classés par ordre alphabétique
avec le titre de l’album, l’année de parution, le label phonographique, le
numéro de référence et le pays. Chaque disque est ensuite identifié par
une cotation représentée par une lettre de couleur. 

Abréviations
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Au...........Autriche
Bel ..........Belgique
Ch...........Suisse
Cz ...........Tchecoslovaquie
Den ........Danemark
Fin ..........Finlande
Fr ............France
Ger .........Allemagne
Hun ........Hongrie

It .............Italie
Neth .......Hollande
Nor .........Norvège
Pol...........Pologne
Rom........Roumanie
Sp ...........Espagne
Sw ..........Suède
UK...........Royaume-Uni
Yug .........Yougoslavie
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Les pochettes des disques choisis trouvent obligatoirement leurs réfé-
rences sur la page en vis-à-vis, par un surlignement de couleur.

Indications de prix
Les cotations ci-dessous correspondent à des estimations de prix pro-
posées par l’auteur. Chaque catégorie est représentée par une lettre de
couleur : de A à N. L’intégralité des lettres correspond à une plage 
croissante de prix :

Les cotations indiquées dans l’ouvrage le sont à titre indicatif et peuvent
varier suivant différents critères : la qualité de la « galette », de sa pochet-
te, de son livret, du nombre d’exemplaires fabriqués etc...
Chaque cotation est évaluée pour un disque en parfait état. Une décote
est éventuellement à calculer en fonction de l’exemplaire proposé. Pour
cela, nous vous suggérons quelques bases courantes de calcul :

* pochette abîmée : - 50 %
* absence de pochette originale : - 90 %
* rayure partielle du disque : - 50 %
* rayure profonde du disque : - 90 %

Vous êtes maintenant en mesure de vous servir de la Cote 
européenne du disque Jazz en vinyle pour vous guider dans vos recher-
ches. En espérant satisfaire votre demande, nous vous 
souhaitons une excellente lecture. 

: moins 20 euros : de 251 à 350 euros
: de 20 à 30 euros : de 351 à 500 euros
: de 31 à 50 euros : de 501 à 750 euros
: de 51 à 75 euros : de 751 à 1000 euros
: de 76 à 100 euros : de 1001 à 1500 euros
: de 101 à 150 euros : de 1501 à 3000 euros
: de 151 à 250 euros : + de 3 000 euros
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PRICE GUIDE
OF EUROPEAN JAZZ RECORDS

Why a new European Price Guide?
Mostly due to the explosion of CD's, the commercial downfall of vinyl
records started in the 80's.  But over the last few years the market for
vinyls has been increasing.The European Album Price Guide provides
record collectors with two major kinds of informations:
* A complete listing, efficient and clearly presented, of jazz vinyls
* An estimated value for each record

Presentation
The European Album Price Guide is the first of its kind in Europe.  With
thousands of quotes, it provides an exhaustive listing of existing jazz
vinyls, in a bilingual edition - French and English, and will be equally
precious to amateurs as well as experts.

The European Album Price Guide is divided in three chapters:
* 10 inch - 33 RPM - 25 cm
* 12 inch (12', 12' double, and 12' box-set) - 33 RPM - 30 cm
* 7 inch - 45 RPM 

Each chapter is classified in alphabetical order by artist, by year of
publication, and by reference number of the country where the record
was issued.  Each record is identified by a rating symbolized by a colo-
red letter.

Abbreviations

Au...........Austria
Bel ..........Belgium
Ch...........Switzerland
Cz...........Czechoslovachia
Den ........Denmark
Fin ..........Finland
Fr ............France
Ger .........Germany
Hun ........Hungary

It .............Italy
Neth .......Netherlands
Nor .........Norway
Pol...........Poland
Rom........Rumania
Sp ...........Spain
Sw ..........Sweden
UK...........United Kingdom
Yug .........Yugoslavia



in
tr

o

>>> 99

Each sleeve is referenced on the opposite page, outlined in color.

Price range
The following ratings are estimates given by the author.  Each price
range is represented by letters of varied colors, from A to N.

The figures given in the book are simply an indication, and may vary
according different criteria:  the condition of the record itself, of the slee-
ve, of the libretto, the number of records issued, etc...

Each rating is given for a record in perfect condition. Here are some basis
of evaluation if it is not in perfect condition:
* damaged sleeve: - 50 %
* absence of original sleeve: - 90 %
* record partly scratched: - 50 %
* deep scratch : - 90 %

You are now ready to use the European Jazz Album Price Guide. We
hope to bring you all the answers you need. Enjoy it!

: less than 20 euros : from 251 to 350 euros
: from 20 to 30 euros : from 351 to 500 euros
: from 31 to 50 euros : from 501 to 750 euros
: from 51 to 75 euros : from 751 to 1000 euros
: from 76 to 100 euros : from 1001 to 1500 euros
: from 101 to 150 euros : from 1501 to 3000 euros
: from 151 to 250 euros : over 3 000 euros
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10’/maxi
Anderson Cat
Cat Anderson plays at 4 a.m.
(with Georges Arvanitas)
Columbia FP1116 mono - Fr ...............

Archey Jimmy
Jimmy Archey
(with Georges Arvanitas 
& Michel Attenoux)
Barclay 84.001 - Fr ...............................

Banks Buddy
Jazz de chambre
(with Dorough & Haynes)
CFD 33 - Fr ..........................................

Barclay Eddie
Chants de Noël 1950’s
Barclay 82116 stereo - Fr .....................

Bechet Sidney
New-Orléans in Paris
Vogue LD.094 - Fr................................

Berry Emmett
Emmett Berry and his orchestra
Columbia FP1076 - Fr ..........................

Blakey Art
Des femmes disparaissent
Fontana 660.224 - Fr ...........................

Bolling Claude
Dansons avec Claude Bolling
Philips 840910 stereo - Fr.....................

Brookmeyer Bob
Quintet
Vogue LDE.173 - Fr..............................

Broonzy Big Bill
Sings the blues
Columbia FP1080 mono - Fr ...............

Chauliac Léo
Léo Chauliac
Pathé ST1043 mono - Fr ......................

Chevallier Christian
Big and small 1950’s
Columbia FP 1056 - Fr .........................

Formidable 1950’s
(& Roger Guérin)
Columbia FP 1067 mono - Fr ..............

Clayton Buck
Club session 1st/2nd
(with booklet)
CFD 6 mono - Fr .................................

Clare Alan
The improvisation 
of Alan Clare 1956
Decca DFE 6388 - UK..........................

Coe Tony
Mainly Mancini 1985
Chababa OH8 stereo - Fr ....................

Coleman Bill
Bill Coleman And his swing stars
(with B. Waters & B. Temper)
Pathé 1047 mono - Fr..........................

Singing and swinging
Columbia FP1093 - Fr ..........................

Combelle Alix
Combelle Alix with Buck Clayton
Vogue LD182 mono - Fr......................

Les succès de 1954
Vogue LD195 mono - Fr......................

Conover Willis
Meets polish Jazz
Muza L0291 - Pol .................................

Cosma Vladimir
Musique pour l’image n°10 1967
Charme-Intimité-Loisirs 
(with Don Byas)
Musique pour l’image MPI LP 510 
mono - Fr .............................................

Coxhill Lol
The Inimitable 1985
Chababa OH9 stereo - Fr ....................

Cravic Dominique
Cocktail d’amour
(avec les primitifs du futur 
& Robert Crumb)
Média 7JB112 - Fr ................................

Crolla Henri
Henri Crolla et son ensemble
Véga 35M703 - Fr ................................

Henri Crolla et son ensemble
Véga 35M711 - Fr ................................

Le long des rues...
Véga 35S747 - Fr .................................

Saint-Tropez Blues
(avec Hodeir, Arvanitas & Vander)
Fontana 660.266 - Fr ...........................
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Daly Géo
Géo Daly et son orchestre 
de la rose rouge
Vogue LD184 - Fr.................................

Davis Jimmy Loverman
Chante
GEM 149 mono - Fr.............................

Davis John “blind”
Piano and rhythm
Vogue LD.078 - Fr................................

Davis Miles
Ascenseur pour l’échafaud
Fontana 660213 mono - Fr .................

Ascenseur pour l’échafaud
(Prix L. Delluc 1957)
Fontana 660213 mono - Fr .................

Ascenseur pour l’échafaud
(Prix L. Delluc 1957 & C. Cros 1958)
Fontana 660213 mono - Fr .................

Denjean Jacques
Jazz 1962
Polydor 235 903 stereo - Fr ..................

Deuchar Jimmy
Jimmy Deuchar Ensemble 1955
(D. Humble, T. Hayes, V. Feldmann, 
L. Bush & P. Seamen)
Tempo LAP 2 - UK................................

New sounds from England 1953
(D. Humble, D. Rendell, D. Jones, 
S. Stokes & P. Seamen)
Vogue Discovery 2004 - UK.................

Top trumpets 1956
(K. Wray, D. Humble, S. Tracey, L. Bush
& T. Crombie)
Tempo TAP 4 - UK................................

Dieval Jack
Jack Dieval et son sextette
La voix de son maître FFLP1026 - Fr ....

Jazz aux champs-élysées
(with Hubert Fol & Pierre Michelot)
La voix de son maître 1030 - Fr ...........

Jazz aux champs-élysées
(& S. Grappelli)
La voix de son maître FFLP1042 - Fr ....

Jazz aux Champs-Élysées
(with Sacha Distel & Guy Lafitte)
Polydor 45558 - Fr................................

Distel Sacha
Jazz d’aujourd’hui
Versailles STD2010 - Fr .........................

Edwards Al Fats
Negro spirituals
(with Art Simmons)
GEM 5 mono - Fr.................................

Ekyan André
André Ekyan et son ensemble
Véga 35S741 - Fr .................................

Ellis Don
Jazz jamboree 1962 n°1
Muza L0394 mono - Pol ......................

Foster Frank
Frank Foster quartet
(with Henri Renaud)
(press default on every record - défaut de
pressage sur chaque disque)
Vogue LD209 mono - Fr......................

Freund Joki
Deutsches Jazz Festival 1954
(with Mangelsdorff)
Brunswick 86030/31 - Ger ...................

Sopot 1957
(with Mangelsdorff)
Muza L 0160 - Pol ................................

Gillespie Dizzy
Dizzy Gillespie and his opératic strings
orchestra
Blue star 6828 mono - Fr .....................

Dizzy in Paris
Swing M33324 mono - Fr....................

Jazztime Paris vol.1
Vogue LD132 mono - Fr......................

Pleyel Jazz concert vol.1
Swing M33301 mono - Fr....................

Pleyel Jazz concert vol.2
Swing M33310 mono - Fr....................

Gilson Jef
Septet avec Lloyd Miller
(with B. Jaspar & Jr. W. Davis)
Spirit Jazz SPJ 1 - Fr..............................

Grappelli Stéphane
Piano à gogo
CFD 45 mono - Fr ...............................

Stéphane Grappelli 
et son quintette
Barclay 84006 - Fr ................................

Gryce Gigi
Gigi Gryce and his orchestra
(with Brown Clifford 
& Henri Renaud)
Vogue LD173 mono - Fr .......................
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