
Nino Albarosa : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

Una caratteristica della notazione sangallese
(2013) 

 

Nino Albarosa

 

Pays : Italie

Langue : Italien

Sexe : Masculin

Note : Musicologue. - Chef de choeur. - Professeur à l'Université de Parme (1972-1983).
- Président de la Société italienne de musicologie (1983). - Professeur d'histoire
de la musique, de paléographie musicale et de chant grégorien

Domaines : Musique

ISNI : ISNI 0000 0001 0874 7801 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11932145/italie
https://data.bnf.fr/11932145/italie
https://data.bnf.fr/11935509/italien__langue_
https://data.bnf.fr/11935509/italien__langue_
https://data.bnf.fr/13318366/musique
https://data.bnf.fr/13318366/musique
http://isni.org/isni/0000000108747801
http://isni.org/isni/0000000108747801
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46813235t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46813235t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46813235t


Œuvres mixtes (4) 

"Gregoriano in Lombardia"
(2000) 
avec Nino Albarosa comme Éditeur scientifique 

 "Verdun, Bibliothèque municipale 759"
(1994) 
avec Nino Albarosa comme Éditeur scientifique 

 

"Metodo ragionato di canto piano"
(1993) 
de Augustin Gontier 
avec Nino Albarosa comme Éditeur scientifique 

 "Benevento, Biblioteca capitolare"
(1991) 
avec Nino Albarosa comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres musicales (1) 

"Ancilla Domini"
(2000) 
avec Nino Albarosa comme Chef de chœur 

 

Documents sur Nino Albarosa (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Signum sapientiae,
sapientia signi
(2005) 

 , Lugano : Cantus
gregoriani helvetici
cultores , 2005

 

Thèmes en relation avec Nino Albarosa (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Musique (1) 

Bibliothèque municipale (Verdun, Meuse) -- Manuscrit.
Cod. 759
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https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390239603
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390239603
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390239603
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369595788
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369595788
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369595788
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36959500b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36959500b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36959500b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36660313n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36660313n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36660313n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38473476p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38473476p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38473476p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42774774v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42774774v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42774774v
https://data.bnf.fr/12511554/bibliotheque_municipale__verdun__meuse__--_manuscrit__cod__759/
https://data.bnf.fr/12511554/bibliotheque_municipale__verdun__meuse__--_manuscrit__cod__759/
https://data.bnf.fr/12511554/bibliotheque_municipale__verdun__meuse__--_manuscrit__cod__759/
https://data.bnf.fr/12511554/bibliotheque_municipale__verdun__meuse__--_manuscrit__cod__759/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125115542
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125115542
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125115542


Autres (1) 

Biblioteca capitolare (Bénévent, Italie) -- Manuscrit.
Cod. 40

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Nino Albarosa" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Alberto Turco  Stefania Vitale  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Augustin Gontier (1802-1881)  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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https://data.bnf.fr/13923873/alberto_turco/
https://data.bnf.fr/13923873/alberto_turco/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13923873p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13923873p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13923873p
https://data.bnf.fr/13606082/stefania_vitale/
https://data.bnf.fr/13606082/stefania_vitale/
https://data.bnf.fr/13606082/stefania_vitale/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136060827
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136060827
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136060827
https://data.bnf.fr/12510144/augustin_gontier/
https://data.bnf.fr/12510144/augustin_gontier/
https://data.bnf.fr/12510144/augustin_gontier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12510144d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12510144d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12510144d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12273350b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12273350b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12273350b
http://www.idref.fr/031537529
http://www.idref.fr/031537529
http://www.idref.fr/031537529
http://isni.org/isni/0000000108747801
http://isni.org/isni/0000000108747801
http://isni.org/isni/0000000108747801
http://viaf.org/viaf/17282292
http://viaf.org/viaf/17282292
http://viaf.org/viaf/17282292
http://wikidata.org/entity/Q113800982
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http://wikidata.org/entity/Q113800982
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