
Vladimír Novák (musicologue) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Musicae navales pragenses
(1993) 

 

Vladimír Novák (musicologue)

 

Pays : Tchécoslovaquie (1918-1992)

Langue : Tchèque

ISNI : ISNI 0000 0001 1327 6426 (Informations sur l'ISNI)

 

 

 
Data
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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/11945930/tcheque__langue_
https://data.bnf.fr/11945930/tcheque__langue_
http://isni.org/isni/0000000113276426
http://isni.org/isni/0000000113276426
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357700492
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357700492
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357700492


Œuvres musicales (3) 

"The Symphony in Hungary"
(1984) 
avec Vladimír Novák (musicologue) comme Éditeur scientifique 

 "František Xaver Brixi. Missa integra [à 4 voix, 2
violons, 2 trompettes et orgue. Redigoval Jan Racek. K
vydání připavil, revidoval a předmluvu napsal Vladimir
Novák]"
(1971) 
de František Xaver Brixi 
avec Vladimír Novák (musicologue) comme Éditeur scientifique 

 

"František Xaver Brixi. Missa integra [à 4 voix, 2
violons, 2 trompettes et orgue. Redigoval Jan Racek. K
vydání připavil, revidoval a předmluvu napsal Vladimir
Novák]"
(1971) 
de František Xaver Brixi 
avec Vladimír Novák (musicologue) comme Préfacier 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Vladimír Novák (musicologue)" (4 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Ludmila Mašlanova  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

František Xaver Brixi (1732-1771)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Jan Racek (1905-1979)  

   

 

 

 

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43362188n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43362188n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43362188n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42879192h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42879192h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42879192h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42879192h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42879192h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42879192h
https://data.bnf.fr/12480026/ludmila_maslanova/
https://data.bnf.fr/12480026/ludmila_maslanova/
https://data.bnf.fr/12480026/ludmila_maslanova/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12480026g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12480026g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12480026g
https://data.bnf.fr/14799136/frantisek_xaver_brixi/
https://data.bnf.fr/14799136/frantisek_xaver_brixi/
https://data.bnf.fr/14799136/frantisek_xaver_brixi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147991367
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147991367
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147991367
https://data.bnf.fr/10809482/jan_racek/
https://data.bnf.fr/10809482/jan_racek/
https://data.bnf.fr/10809482/jan_racek/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb108094820
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb108094820
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb108094820


Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Joy Moss (1921-2002)  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

 

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/16400024/joy_moss/
https://data.bnf.fr/16400024/joy_moss/
https://data.bnf.fr/16400024/joy_moss/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16400024p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16400024p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16400024p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124800254
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124800254
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124800254
http://isni.org/isni/0000000113276426
http://isni.org/isni/0000000113276426
http://isni.org/isni/0000000113276426
http://viaf.org/viaf/83653839
http://viaf.org/viaf/83653839
http://viaf.org/viaf/83653839
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