
Jack Vidal : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Raoul Dufy, l'oeuvre en soie
(1998) 

 

Œuvres textuelles (4) 

"La musique est un jeu d'enfant"
(2017) 
de François Delalande 
avec Jack Vidal comme Collaborateur 

 "La musique est un jeu d'enfant"
(2003) 
de François Delalande 
avec Jack Vidal comme Collaborateur 

 

"La Musique est un jeu d'enfant"
(1984) 
de François Delalande 
avec Jack Vidal comme Collaborateur 

 Louis Pons  

Jack Vidal

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Journaliste à France Culture et France Musique (en 2017)

ISNI : ISNI 0000 0003 8559 1411 (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/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/0000000385591411
http://isni.org/isni/0000000385591411
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369829293
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369829293
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369829293
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45206583v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45206583v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45206583v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39055113g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39055113g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39055113g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34743740v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34743740v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34743740v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389059283
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389059283
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389059283


Thèmes en relation avec Jack Vidal (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Éducation (1) 

Musique -- Étude et enseignement pour la jeunesse  

Musique (1) 

Musique -- Étude et enseignement pour la jeunesse  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jack Vidal" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

François Delalande  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Guy Reibel  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/11932561/musique_--_etude_et_enseignement_pour_la_jeunesse/
https://data.bnf.fr/11932561/musique_--_etude_et_enseignement_pour_la_jeunesse/
https://data.bnf.fr/11932561/musique_--_etude_et_enseignement_pour_la_jeunesse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932561j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932561j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932561j
https://data.bnf.fr/11932561/musique_--_etude_et_enseignement_pour_la_jeunesse/
https://data.bnf.fr/11932561/musique_--_etude_et_enseignement_pour_la_jeunesse/
https://data.bnf.fr/11932561/musique_--_etude_et_enseignement_pour_la_jeunesse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932561j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932561j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932561j
https://data.bnf.fr/13499216/francois_delalande/
https://data.bnf.fr/13499216/francois_delalande/
https://data.bnf.fr/13499216/francois_delalande/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134992167
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134992167
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134992167
https://data.bnf.fr/12405664/guy_reibel/
https://data.bnf.fr/12405664/guy_reibel/
https://data.bnf.fr/12405664/guy_reibel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124056647
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124056647
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124056647
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12654916b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12654916b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12654916b


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/074425455
http://www.idref.fr/074425455
http://www.idref.fr/074425455
http://isni.org/isni/0000000385591411
http://isni.org/isni/0000000385591411
http://isni.org/isni/0000000385591411
http://viaf.org/viaf/201662750
http://viaf.org/viaf/201662750
http://viaf.org/viaf/201662750
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