
Claire Renard : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (5) 

[Les plis du ciel]
(2002) 

 [L'esprit des lieux]
(2002) 

 

[Toekoetschak]
(1987) 

 [Qui dit bulle]
(1985) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Claire Renard

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Compositrice. - Professeur de piano. - Auteur d'ouvrages sur la pédagogie de la
musique. - Auteur de spectacle musicaux et d'installations sonores

ISNI : ISNI 0000 0000 8371 2935 (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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000083712935
http://isni.org/isni/0000000083712935
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/16251492/claire_renard_les_plis_du_ciel/
https://data.bnf.fr/16251492/claire_renard_les_plis_du_ciel/
https://data.bnf.fr/16251492/claire_renard_les_plis_du_ciel/
https://data.bnf.fr/16251492/claire_renard_les_plis_du_ciel/
https://data.bnf.fr/16251492/claire_renard_les_plis_du_ciel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162514926
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162514926
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162514926
https://data.bnf.fr/16251042/claire_renard_l_esprit_des_lieux/
https://data.bnf.fr/16251042/claire_renard_l_esprit_des_lieux/
https://data.bnf.fr/16251042/claire_renard_l_esprit_des_lieux/
https://data.bnf.fr/16251042/claire_renard_l_esprit_des_lieux/
https://data.bnf.fr/16251042/claire_renard_l_esprit_des_lieux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16251042j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16251042j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16251042j
https://data.bnf.fr/16752671/claire_renard_toekoetschak/
https://data.bnf.fr/16752671/claire_renard_toekoetschak/
https://data.bnf.fr/16752671/claire_renard_toekoetschak/
https://data.bnf.fr/16752671/claire_renard_toekoetschak/
https://data.bnf.fr/16752671/claire_renard_toekoetschak/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16752671w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16752671w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16752671w
https://data.bnf.fr/16747851/claire_renard_qui_dit_bulle/
https://data.bnf.fr/16747851/claire_renard_qui_dit_bulle/
https://data.bnf.fr/16747851/claire_renard_qui_dit_bulle/
https://data.bnf.fr/16747851/claire_renard_qui_dit_bulle/
https://data.bnf.fr/16747851/claire_renard_qui_dit_bulle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16747851t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16747851t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16747851t
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12634443/tum/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12634443/tum/page1


Thèmes en relation avec Claire Renard (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Histoire du reste du monde (2) 

Arménie -- 20e siècle  Génocide arménien (1915-1923)  

Éducation (1) 

Musique -- Étude et enseignement pour la jeunesse  

Musique (1) 

Musique -- Étude et enseignement pour la jeunesse  

Personnes ou collectivités en relation avec "Claire Renard" (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté (2) 

Jean-Claude Kebabdjian  Yves Ternon  

Personnes ou collectivités liées en tant que parolier (2) 

Jacques Prévert (1900-1977)  Rainer Maria Rilke (1875-1926)  

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (1) 

Françoise Renberg  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932561j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932561j
https://data.bnf.fr/12615935/jean-claude_kebabdjian/
https://data.bnf.fr/12615935/jean-claude_kebabdjian/
https://data.bnf.fr/12615935/jean-claude_kebabdjian/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126159351
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126159351
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126159351
https://data.bnf.fr/12422039/yves_ternon/
https://data.bnf.fr/12422039/yves_ternon/
https://data.bnf.fr/12422039/yves_ternon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124220392
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124220392
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124220392
https://data.bnf.fr/11920604/jacques_prevert/
https://data.bnf.fr/11920604/jacques_prevert/
https://data.bnf.fr/11920604/jacques_prevert/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119206049
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119206049
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119206049
https://data.bnf.fr/13091626/rainer_maria_rilke/
https://data.bnf.fr/13091626/rainer_maria_rilke/
https://data.bnf.fr/13091626/rainer_maria_rilke/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130916261
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130916261
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130916261
https://data.bnf.fr/15996912/francoise_renberg/
https://data.bnf.fr/15996912/francoise_renberg/
https://data.bnf.fr/15996912/francoise_renberg/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb159969126
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb159969126
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb159969126


Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Jacques Kebadian  

Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (1) 

Marcel Bozonnet  

Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur (1) 

Centre de documentation de la musique
contemporaine. France

 

Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans MusicBrainz  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140195296
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12634443f
http://fr.dbpedia.org/resource/Claire_Renard_(compositrice)
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http://fr.dbpedia.org/resource/Claire_Renard_(compositrice)
http://www.idref.fr/094974160
http://www.idref.fr/094974160
http://www.idref.fr/094974160
http://isni.org/isni/0000000083712935
http://isni.org/isni/0000000083712935
http://isni.org/isni/0000000083712935
https://musicbrainz.org/artist/0280bc32-2553-497d-a2bc-63f9aaf538f1
https://musicbrainz.org/artist/0280bc32-2553-497d-a2bc-63f9aaf538f1
https://musicbrainz.org/artist/0280bc32-2553-497d-a2bc-63f9aaf538f1
http://viaf.org/viaf/34579061
http://viaf.org/viaf/34579061
http://viaf.org/viaf/34579061
http://wikidata.org/entity/Q5125291
http://wikidata.org/entity/Q5125291
http://wikidata.org/entity/Q5125291
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claire_Renard_(compositrice)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claire_Renard_(compositrice)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claire_Renard_(compositrice)
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