
Madina Ricordi : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"Carteggio Verdi-Ricordi"
(2010) 
de Giuseppe Verdi et autre(s) 
avec Madina Ricordi comme Éditeur scientifique 

 "Carteggio Verdi-Ricordi"
(1994) 
de Giuseppe Verdi et autre(s) 
avec Madina Ricordi comme Directeur de publication 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Madina Ricordi" (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Giulio Ricordi (1840-1912)  Tito Ricordi (1811-1888)  

Giuseppe Verdi (1813-1901)  

Madina Ricordi

 

Pays : Italie

Langue : Italien

Note : Musicologue. - Travaille pour l'institut Verdi de Parme

ISNI : ISNI 0000 0000 3579 7401 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 

 
Data

 
1/2

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_
http://isni.org/isni/0000000035797401
http://isni.org/isni/0000000035797401
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42611738v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42611738v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42611738v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36963030n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36963030n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36963030n
https://data.bnf.fr/13168958/giulio_ricordi/
https://data.bnf.fr/13168958/giulio_ricordi/
https://data.bnf.fr/13168958/giulio_ricordi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13168958q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13168958q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13168958q
https://data.bnf.fr/12561393/tito_ricordi/
https://data.bnf.fr/12561393/tito_ricordi/
https://data.bnf.fr/12561393/tito_ricordi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12561393f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12561393f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12561393f
https://data.bnf.fr/13900805/giuseppe_verdi/
https://data.bnf.fr/13900805/giuseppe_verdi/
https://data.bnf.fr/13900805/giuseppe_verdi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139008052
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139008052
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139008052


Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (2) 

Franca Cella  Marisa Di Gregorio Casati  

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

Angelo Pompilio  

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

 
2/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12560835/franca_cella/
https://data.bnf.fr/12560835/franca_cella/
https://data.bnf.fr/12560835/franca_cella/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560835d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560835d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560835d
https://data.bnf.fr/12880362/marisa_di_gregorio_casati/
https://data.bnf.fr/12880362/marisa_di_gregorio_casati/
https://data.bnf.fr/12880362/marisa_di_gregorio_casati/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12880362v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12880362v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12880362v
https://data.bnf.fr/12211827/angelo_pompilio/
https://data.bnf.fr/12211827/angelo_pompilio/
https://data.bnf.fr/12211827/angelo_pompilio/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12211827g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12211827g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12211827g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560838f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560838f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560838f
http://isni.org/isni/0000000035797401
http://isni.org/isni/0000000035797401
http://isni.org/isni/0000000035797401
http://viaf.org/viaf/41956715
http://viaf.org/viaf/41956715
http://viaf.org/viaf/41956715
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