
Cinéma  Musique

Ornex

La foire aux disques a retrouvé ses
collectionneurs
Par G.Do. - 05 oct. 2021 à 16:22 - Temps de lecture : 2 min

Laurent et Luce Kunz, le duo d’organisateurs, en compagnie de Didier Meynet, un marchand assidu de

Ferney-Voltaire. Photo Le DL /G.Do.

Pour sa deuxième édition, après la coupure de 2010, la foire aux disques, la

seule du genre dans le Pays de Gex, spécialisée dans les vinyles collectors et les

rééditions, est revenue dimanche 3 octobre, à la salle Lavergne à Ornex. Privée

de magasins dans la région, la foire n’en a pas moins attiré nombre d’amateurs,

pour ce retour très attendu.

Ses organisateurs, un couple de passionnés d’Ornex, Luce et Laurent Kunz, ont

rassemblé une bonne douzaine de marchands, certains fidèles, venus de Genève,

d’Annecy de la région voire de Grenoble ou de Bourg-en-Bresse.
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« Les vinyles sont même tendance, et intéressent les ados » constatent-ils.

Laurent collectionneur de longue date avoue posséder quelque 5 000 disques,

tout en privilégiant « la qualité plutôt que la quantité, le but est d’écouter, pas

de thésauriser, même si certains collectionneurs font une chasse effrénée à

toutes les sorties d’un même auteur ». Mais Luce tempère en précisant « avoir

cette passion dans l’âme », chacun ayant ses préférences musicales.

Un public très masculin

Pas d’éclats de voix, on fouine en silence dans les bacs dont le choix est vaste

offrant de la pop, du rock, du jazz, de la soul, du metal, etc. Les vinyles des

années 1970-1980 ont la cote.

Les prix ? Ils restent raisonnables, un disque peut valoir un euro, voire 50

centimes d’euros, mais les prix peuvent grimper à plusieurs centaines d’euros.

L’état de la pochette et son auteur ont aussi une influence sur les prix.

« Si les années soixante ont moins d’aficionados, Johnny Hallyday reste une

valeur sûre de même qu’il y a des amateurs pour Floyd, Police ou encore

Santana », commente un marchand. « Parfois l’objet lui-même est davantage coté

que la musique. L’amateur de vinyles est plutôt masculin, le contingent de

femmes étant réduit à environ 5 % » commente Luce.

Les organisateurs vont reconduire cette manifestation prisée l’an prochain :

« Elle est portée par une presse spécialisée, la “toile” véhicule la tenue des

manifestations, voire la vente. »
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