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Les trésors de Max Guazzini
vendus pour les animaux
L’ancien patron de la radio NRJ et du Stade français met aux enchères
sa collection de disques d’or au profit de la Fondation Brigitte Bardot

D iscuter avec Max Guazzi

ni, c’est un peu comme
se plonger dans ses

propres souvenirs. Pendant

vingt ans, l’enfant de Marseille

et de Venelles, qui fut attaché
de presse de Dalida en parallèle

de ses études de droit, a été - en
tant que programmateur de

NRJ puis président du direc

toire de la station- l’âme de la

bande-son d’une France accro

à la FM. Les tubes planétaires, il
ne s’est pas contenté de les dif

fuser. C’est souvent lui qui les a
faits en les révélant sur les

ondes, avec une
puissance de feu

jalousée par les

plus grosses ra

dio s améri

caines. Et plébis
citée par les ar

tistes comme

leurs majors.
"Avec mes deux

assistants, on pas
sait nos journées

à écouter des

disques pour trou

ver celui qui al

lait cartonner", se souvient Max

Guazzini, avec une humilité et

une simplicité touchantes. En

cas de coup de cœur, le 45 tours
quittait tout de suite le bureau

du patron pour être posé sur la

platine en studio et diffusé à

l’antenne. Djobi djoba des Gip
sy Kings ou la reprise signée

Hermes House Band du I Will

Survive de Gloria Gaynor, qui
deviendra ainsi l’hymne du

Mondial 98, feront le tour du

monde de cette façon. À l’ins

tinct. C’est à l’instinct aussi
qu’il vient de décider de s’enga

ger pour une cause qui lui

semble juste. Dans quelques

jours, le 23 janvier, se tiendra la
vente aux enchères d’une col

lection atypique. Elle réunit

quelque 224 disques d’or, de
platine et de diamant lui ayant

été décernés en récompense de

son implication dans le succès

des artistes primés par le grand

public. Les bénéfices de la
vente viendront en aide à la

Fondation Brigitte Bardot,
créée en 1986 par cette der

nière. La Fondation est vouée à

la protection des animaux. "Au

jourd’hui, elle a la charge de

6 000animaux,
mène des actions

dans 70 pays, et
œuvre chaque

jour en justice

pour faire

condamner les

auteurs de mal

traitances", in

siste Max, qui a
reçu un joli mot

de remerciement

manuscrit de Bri-

gitte Bardot.
Cette vente parti

cipera au financement d’un

nouvel accueil d’urgence pour

animaux maltraités.
"Même si chacun me rappelle

un souvenir, que voulez-vous
que je fasse de ces disques ? On

ne part pas avec", assure Max

Guazzini, pour qui la vraie ri

chesse n’est pas matérielle. Cha

cun sera mis à prix 150 €. Mais
certains devraient dépasser plu

sieurs milliers d’euros lors de la

vente. "C’est une bonne nou

velle pour les animaux", s’en

thousiasme l’homme de radio.
Guilhem RICAVY

gricavy@laprovence.com

UNE MISE À PRIX À150 EUROS

La vente aux enchères de la collection de Max Guazzini se

tiendra le jeudi 23 janvier, à partir de 17 h, à l’hôtel des ventes

Drouot, à Paris (IXe), salle 9, sous le marteau de maître

Alexandre Millon. Plus de 200 disques d’or, de platine et de

diamant sont proposés: Madonna, U2, Pink Floyd, Johnny

Hallyday, Bee Gees, Gipsy Kings, Barry White, ZZ Top, Eros

Ramazzotti, Britney Spears, Shakira, Village People, Joe

Cooker, Dalida, Mariah Carey, Stéphanie de Monaco, Eminem,

Mylène Farmer, Calogero, Paul McCartney, Bon Jovi, Tina

Turner, Patrick Bruel, George Michael, Whitney Houston...

I
 Max Guazzini, ici en compagnie de Mirka et Holy, deux de ses

quatre chiens (manquent Rick et Caius sur la photo), 
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I
 Pendant vingt ans, de 1984 à 2004, Max Guazzini

(ici avec Tina Turner) a été le programmateur de NRJ.
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