
MATÉRIEL DE JEU
• 100 cartes Pochette
• 8 Disques de Sélection
• 56 jetons Notes (16 jetons de 

valeur 5 et 40 jetons de valeur 1) 
• 4 cartes Vinyle
• 1 jeton premier joueur Vinyle 

(utilisé dans la variante 
compétitive)

• 1 livret avec les artistes du jeu

Règles

Pour pouvoir jouer à Disc Cover, vous devez vous munir d’une 
tablette, d’un smartphone ou de tout autre moyen qui permet 
de diffuser de la musique.
Nous vous conseillons d’utiliser une playlist en lecture aléatoire. 
Vous pouvez également flasher ce QR code qui vous conduira 
à plusieurs playlists spécialement conçues pour vous.

La musique rassemble et celle que vous écoutez 
vous ressemble ! Dans Disc Cover, montez le 
son et voyagez en images à travers les univers 
musicaux de vos proches. Associez la meilleure 
pochette au titre que vous avez choisi. Entre 
cacophonie et harmonie, parviendrez-vous à 
vous accorder en équipe sur les pochettes les 

mieux adaptées à votre playlist ?
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Suggestions : 
• En début de partie les joueurs peuvent choisir une playlist thématique (Musique de 

films, Musique pour enfants, Variétés, Années 80, Pop-Rock, Disco, etc...). La partie 
se jouera sur cette playlist.

• Au cours d’un apéritif, d’un repas ou d’une soirée, vous pouvez jouer en laissant 
chaque titre musical se terminer normalement. Le jeu aura moins de rythme mais 
viendra ponctuer agréablement vos moments de convivialité.

En cas d’égalité sur le choix de la pochette, le Leader décide de la pochette qui sera 
utilisée pour marquer des Notes.
Une fois la carte placée dans le tableau de 3 par 3, replacez 4 nouvelles cartes Pochette pour 
remplacer les précédentes. Puis, le Leader passe le jeton Vinyle à son voisin de gauche.
Un nouveau tour de jeu peut commencer.

FIN DU JEU
La partie se termine lorsque le tableau sur l’aire de jeu contient 9 cartes.
Le joueur avec le plus de Notes remporte la partie. En cas d’égalité, les joueurs 
concernés se partagent la victoire.
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