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Au cœur de 
l’espace Musique 
du Marché 
Dauphine

Salle d’exposition 
au 1er étage du 
Marché Dauphine
Entrée gratuite

Forte du succès  croissant  des éditions 
précédentes, place à la 7e édition du 
Salon du Disque des Puces de Paris 

Saint-Ouen, au marché Dauphine, qui s’im-
pose comme le rendez–vous incontournable 
pour tous les passionnés de musique : rock, 
pop, funk, jazz, classique, rap… !
Cette année, une vingtaine de disquaires 
viendront de France et de Navarre proposer 
leurs plus belles collections de vinyles, édi-
tions limitées, “collectors” et autres pépites 
chinées avec amour, aux fans de musique, 
toutes générations confondues, qui en rede-
mandent. Ces disquaires viennent grossir le 
rang de de leurs confrères, des spécialistes 

en enregistrements, en instruments de mu-
sique installés au premier étage du marché, 
sans compter les nombreux brocanteurs ou 
antiquaires qui proposent ici et là une caisse 
remplie de vinyles… qui font des Puces et du 
Marché Dauphine en particulier le tout pre-
mier “spot” de disquaires parisiens. Dès leur 
origine à la fin du XIXe siècle, les Puces et 
la musique ne font qu’un, chanteurs de rues, 
orchestres de jazz manouche et plus tard 
blues ou rock ont toujours fait partie des têtes 
d’affiches du grand spectacle des Puces. Il 
suffit de se souvenir du passage de Jimi Hen-

drix aux Puces, immortalisé par le regretté 
Alain Dister. Tous les “Crate Diggers” (littéra-
lement : fouilleurs de caisses) et des person-
nalités du monde de la musique viennent 
aux Puces y chercher la perle rare, de Phi-
lippe Manœuvre à Christian Eudeline, de M 
à Souchon, en passant par le chanteur de 
Madness et Thurston Moore, de Sonic Youth.
Cette 7e édition du Salon du Disque des 
Puces au Marché Dauphine, accueillera le 
célèbre photographe Pierre Terrasson qui 
viendra dédicacer ses livres : 80’s le Grand 
Mix, coécrit avec Didier Daeninckx, Vanessa 
Paradis Les années Lolita et Le Top des An-
nées 80.


