
Monsieur Gadou

1980 – Georges Moustaki, 
un oncle décorateur à Patras
(Grèce) lui donne sa première
guitare, fabriquée en Roumanie. 
1981 – Constantin Mantzoutsos, 
son beau-père, lui achète une
guitare classique, sans doute 
coréenne (300 F).
1983 – Etiennette Gadou, 
sa grand-mère, lui achète une
CUENCA modèle 30 
(env. 1000 F).
1984 – La même grand-mère lui
achète une folk YAMAHA verte
(1700 F). 
1987 – Avec son livret de caisse d'épargne, il s'achète une DELARUE (10 000 F). 
1988 – Il travaille deux jours sur 
un chantier pour acheter sa première guitare électrique, une YOOJIN (500 F). 
1990 – Sa grand-mère l'aide à acheter une IBANEZ artist (env. 4000 F). 
1992 – Il achète une basse FENDER precision, made in Japan (2500 F). 
1993 - Danny Boy, à qui il donne des cours, lui offre une vieille copie japonaise de LES 
PAUL, sans marque. 
On lui donne aussi une HARMONY électrique.
1994 – Pascal Chicaud, photographe, lui donne une guitare acoustique rouge, avec des 
ouïes, trouvée dans la poubelle. Il vend sa DELARUE (8000 F). Philo Legall, ingénieur du 
son, lui prête une telecaster IBANEZ rose.
1995 – Il achète à Guido Hubner une HÖFNER demi-caisse (700 F). 
1996 – Il vend sa CUENCA (1300 F), sa YAMAHA (1500 F) et son IBANEZ artist (2500 F). 
1998 – Il vend sa FENDER precision (2500 F), achète une basse WELSON (950 F) et une 
telecaster SAKAÏ (750 F). 
1999 – Il achète une KROMALUX (1800 F). 
2000 – Il achète une EMPERADOR (1600 F), et une petite japonaise sans marque (550 F). 
Vend sa SAKAÏ (700 F) et sa KROMALUX (1100 F).
2001 – Il achète une SUKAMI acoustique (550 F). Gilles Michaud, instituteur et bluesman, 
lui prête une demie-caisse VOX.
2003 – Restitution de la VOX.
2004 – Pierre Coudeneau, constructeur, lui prête à long terme une KLIRA acoustique.
2005 – Il achète une EPIPHONE zephyr blues deluxe (830 €).
2006 – Il vend son IMPERADOR à Bertrand Noël, batteur (200 €).
2008 – Jean-Marc Baillieu, poète, lui cède en viager une KLIRA électrique. Restitution de 
la telecaster IBANEZ rose.
2009 – Cédric Jeanneaud, pianiste, lui prête pour toujours une ARIA de concert.
2012 – Il achète une GRETSCH new-yorker de 1954 (850 €)


