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EMISSION COMMUNE 
EDITH PIAF     FRANCE   ÉTATS-UNIS  
MILES DAVIS  ÉTATS-UNIS   FRANCE 

 
 
La Poste française et la Poste américaine – USPS -  ont choisi, pour 
leur émission commune 2012, de rendre hommage à deux de leurs 
artistes mondialement connus : Edith Piaf pour la France et Miles Davis 
pour les Etats-Unis. Ces timbres qui seront vendus en avant-première 
au Salon Planète Timbres - Parc Floral de Paris - le 12 juin, seront 
disponibles dans les bureaux de poste à partir du 18 juin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le diptyque, qui sera vendu des deux côtés de l’Atlantique, est illustré des 
mêmes photographies en noir et blanc ; l’une représente Miles Davis jouant de 
la trompette, prise en 1970 par l’artiste David Gahr et la deuxième Edith Piaf 
interprétant une chanson. 
 
 

Un peu d’histoire… 



 
 
 
 
  
Edith Piaf, de son vrai nom Edith Gassion, rencontre Louis Leplée, gérant du Gerny's, 
célèbre établissement de spectacle sur les Champs-Élysées qui l'invite à chanter 
quelques titres chez lui en 1935 ; il la surnomme à cette occasion « la Môme Piaf » 
(double allusion à sa voix d'oiseau et à sa petite taille de 1m 47). La carrière de la 
«Môme de Paris» est lancée. Elle séduit le Tout-paris de l'entre-deux-guerres et 
obtient un triomphe immédiat. Le grand prix du disque de l'Académie Charles Cros lui 
sera décerné en juin 1961 pour l'ensemble de sa carrière. 
Le 14 octobre 1963 Edith Piaf est enterrée au cimetière du Père Lachaise devant une 
foule de plus de 40.000 admirateurs. 
 
Miles Davis, trompettiste et compositeur de jazz reconnaissable entre tous, Miles 
Davis prend ses premiers cours particuliers de musique dès l’âge de 9 ans et quant il 
reçoit sa première trompette, c’est le coup de foudre immédiat. Dès lors, sa vie sera 
rythmée au son de cet instrument.  
Miles Davis a régné près d’un demi-siècle sur la musique entre les années 1940 et 
1990, et a joué avec les plus grands noms du jazz. 
 
 
Mise en page : Valérie Besser 
Impression : Héliogravure 
Format des timbres : 2 fois 26 x 40 mm 
Valeur faciale : 1,49 € (Piaf : 0,89 € / Davis : 0,60 €)  
Tirage : 2 500 000 
Diptyque vendu seul ou par feuille indivisible de 13 ou 25 diptyques 
Mentions obligatoires : Edith Piaf © Michael Ochs Archives / Getty images. 
Miles Davis © Estate of David Gahr. 
Plus pour feuille de 13 :  
Edith Piaf : © Seymour/Lebrecht/ Rue des Archives 
Les diptyques, indivisibles, sont présentés en feuille de 13 ou 25 et 
positionnés en damier. 
 
 
Le diptyque sera vendu en avant-première à : 
 

� Paris (75) 
- Le mardi 12 juin de 10h00 à 18h00 au « Carré d’Encre », 13 bis rue des 
Mathurins, 75009 Paris.  
- Le mardi 12 juin de 10h00 à 18h00 au Parc Floral de Paris, Salon du 
Timbre 
Il sera vendu dans les bureaux de poste à partir du 18 juin, par correspondance 
à Phil@poste service clients, sur le site Internet www.laposte.fr/timbres,  
Service clients : Z.I Avenue Benoit Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 
Périgueux Cedex 09. 
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Les infos pratiques … 

Les infos techniques … 


