
Yves Jacquet : œuvres (71 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (57) 

"Nota Bene 1"
(2005) 
avec Yves Jacquet comme Arrangeur 

 "Nota Bene 2"
(2005) 
avec Yves Jacquet comme Arrangeur 

 

"Jazz-session"
(1996) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 "Variations 2"
(1996) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 

"Variationen 1"
(1996) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 "Mutations 2"
(1996) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 

"Variations 1"
(1996) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 "Mutations 1"
(1996) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 

Yves Jacquet

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Note : Flûtiste et arrangeur

ISNI : ISNI 0000 0000 0042 6379 (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
http://isni.org/isni/0000000000426379
http://isni.org/isni/0000000000426379
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40095478k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40095478k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40095478k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400955018
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400955018
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400955018
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383380387
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383380387
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383380387
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337938g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337938g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337938g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383379432
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383379432
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383379432
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337953c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337953c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337953c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383379343
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383379343
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383379343
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337882p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337882p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337882p


"Mutations 2"
(1996) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 "Variations 2"
(1996) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 

"Variations 1"
(1996) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 "Jazz-session"
(1996) 
avec Yves Jacquet comme Interprète (Flûte à bec) 

 

"Variations 2"
(1996) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 "Mutations 1"
(1996) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 

"Mutations 2 2"
(1996) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 "Mutations 1"
(1996) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 

"Jazz-session pour flûtes à bec"
(1995) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 "Jazz-session pour flûtes à bec"
(1995) 
avec Yves Jacquet comme Interprète (Flûte à bec) 

 

"Jazz-session pour flûtes à bec"
(1995) 
avec Yves Jacquet comme Interprète (Flûte à bec) 

 "Jazz-session pour flûtes à bec"
(1995) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 

"Tempo-tempi N° 1"
(1994) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 "Tempo-tempi 1"
(1994) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 

"Tempo-Tempi 1"
(1994) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 "Soprano"
(1994) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 

"Soprano"
(1994) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 "Tempo-Tempi 1"
(1994) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 

Tempo-tempi 01. - N° 1
(1994) 

 Tempo-tempi N° 1
(1994) 

 

Tempo-tempi
(1994) 

 "Soprano"
(1993) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 

"Soprano"
(1993) 
avec Yves Jacquet comme Interprète (Flûte à bec) 

 "Variations 1"
(1993) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
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/cb38337977c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337977c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337977c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337950b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337950b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337950b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337929h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337929h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337929h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383380387
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383380387
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383380387
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383379103
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383379103
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383379103
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383378920
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383378920
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383378920
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383379792
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383379792
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383379792
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383380685
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383380685
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383380685
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383303264
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383303264
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383303264
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38330333d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38330333d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38330333d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383303264
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383303264
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383303264
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38330333d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38330333d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38330333d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39587646s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39587646s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39587646s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38288031p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38288031p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38288031p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337770d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337770d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337770d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396227563
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396227563
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396227563
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39622755r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39622755r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39622755r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337776g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337776g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337776g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39622815s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39622815s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39622815s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39622818t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39622818t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39622818t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39587648g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39587648g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39587648g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383379285
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383379285
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383379285
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383379223
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383379223
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383379223
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382665884
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382665884
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382665884


"Variations 1"
(1993) 
avec Yves Jacquet comme Interprète (Flûte à bec) 

 "Soprano"
(1993) 
avec Yves Jacquet comme Interprète (Flûte à bec) 

 

"Soprano"
(1993) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 "Soprano"
(1993) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 

"Soprano"
(1993) 
avec Yves Jacquet comme Interprète (Flûte à bec) 

 "Variations 2"
(1993) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 

"Variations 2"
(1993) 
avec Yves Jacquet comme Interprète (Flûte à bec) 

 "Variations 2 2"
(1993) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 

"Mutations 2"
(1993) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 "Variations 2 2"
(1993) 
avec Yves Jacquet comme Interprète (Flûte à bec) 

 

"Soprano"
(1993) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 "Soprano"
(1993) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 

"Soprano"
(1993) 
avec Yves Jacquet comme Interprète (Flûte à bec) 

 Voix ci voix là
(1989) 

 

Les Percussions
(1984) 

 Les Percussions
(1983) 

 

Les Percussions
(1983) 

 Les Percussions
(1983) 

 

Le Jeu de timbres
(1983) 

 Le Jeu de cloches
(1983) 

 

La Flûte traversière
(1982) 

 La Flûte de Pan
(1982) 

 

Le Chalumeau
(1982) 

 Le Pipeau
(1982) 

 

La Flûte à coulisse
(1981) 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
Data

 
3/7

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/cb382665884
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382665884
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382665884
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383335372
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383335372
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383335372
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383335372
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383335372
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383335372
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383379134
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383379134
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383379134
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383379134
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383379134
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383379134
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383058759
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383058759
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383058759
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383058759
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383058759
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383058759
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38305905d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38305905d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38305905d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382670013
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382670013
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382670013
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38305905d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38305905d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38305905d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383379223
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383379223
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383379223
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39622754d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39622754d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39622754d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383379285
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383379285
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383379285
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38168305c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38168305c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38168305c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34759356s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34759356s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34759356s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34762066s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34762066s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34762066s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347593574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347593574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347593574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34762065f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34762065f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34762065f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34763121b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34763121b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34763121b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347620643
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347620643
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347620643
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34760487c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34760487c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34760487c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34759355f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34759355f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34759355f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34762063r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34762063r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34762063r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34760488q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34760488q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34760488q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34764076k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34764076k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34764076k


Œuvres musicales (13) 

"Évaluations 3"
(1998) 
avec Yves Jacquet comme Collaborateur 

 "Variations 1"
(1993) 
avec Yves Jacquet comme Arrangeur 

 

"Mutations [Cahiers 1 et 2]"
(1993) 
de Serge Folie 
avec Yves Jacquet comme Arrangeur 

 "Variations"
(1993) 
avec Yves Jacquet comme Arrangeur 

 

"Mutations 2"
(1993) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 "Variations [Cahiers 1 et 2]"
(1993) 
avec Yves Jacquet comme Arrangeur 

 

"Mutations"
(1992) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 "Mutations 1"
(1992) 
avec Yves Jacquet comme Auteur du texte 

 

Voix ci, voix là
(1989) 

 Voyages
(1985) 

 

Ma chanterie 13
(1982) 

 12 Études rythmiques pour la flûte à bec alto
(1976) 

 

"[Te Deum. H 146. Prélude]"
(169.) 
de Marc Antoine Charpentier 
avec Yves Jacquet comme Interprète (Flûte à bec) 

 

Œuvres textuelles (1) 

Le parler des alchimistes dans les chants populaires et
patriotiques
(2019) 

 

   

   

   

   

   

   

 

 

 
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/cb396290127
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396290127
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396290127
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39600477b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39600477b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39600477b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39612536q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39612536q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39612536q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396004749
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396004749
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396004749
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395871096
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395871096
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395871096
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396125341
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396125341
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396125341
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39587101f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39587101f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39587101f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39587099q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39587099q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39587099q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39599087d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39599087d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39599087d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395930916
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395930916
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395930916
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395914716
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395914716
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395914716
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395922758
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395922758
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395922758
https://data.bnf.fr/cross-documents/12659429/14787401/1400/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12659429/14787401/1400/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12659429/14787401/1400/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12659429/14787401/1400/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12659429/14787401/1400/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12659429/14787401/1400/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12659429/14787401/1400/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12659429/14787401/1400/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12659429/14787401/1400/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38243496b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38243496b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38243496b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45838798k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45838798k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45838798k


Thèmes en relation avec Yves Jacquet (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Musique (4) 

Cloches tubulaires  Flûte à bec  

Flûtes de pan (famille d'instruments)  Musique  

Personnes ou collectivités en relation avec "Yves Jacquet" (18 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

Michel Asselineau  Eugène Bérel  

Serge Folie  A. Michel (auteur d'ouvrages de pédagogie musicale)  

Personnes ou collectivités liées en tant que arrangeur (3) 

Serge Folie  André Giroud  

A. Michel (auteur d'ouvrages de pédagogie musicale)  

Personnes ou collectivités liées en tant que guitariste (2) 

Alain Ducret  Stéphane Lam  

Personnes ou collectivités liées en tant que luthiste (1) 

Alain Ducret  

   

   

   

   

   

 

   

 

 
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/11971088/cloches_tubulaires/
https://data.bnf.fr/11971088/cloches_tubulaires/
https://data.bnf.fr/11971088/cloches_tubulaires/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11971088s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11971088s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11971088s
https://data.bnf.fr/11965622/flute_a_bec/
https://data.bnf.fr/11965622/flute_a_bec/
https://data.bnf.fr/11965622/flute_a_bec/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119656228
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119656228
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119656228
https://data.bnf.fr/11971210/flutes_de_pan__famille_d_instruments_/
https://data.bnf.fr/11971210/flutes_de_pan__famille_d_instruments_/
https://data.bnf.fr/11971210/flutes_de_pan__famille_d_instruments_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11971210d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11971210d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11971210d
https://data.bnf.fr/13318366/musique/
https://data.bnf.fr/13318366/musique/
https://data.bnf.fr/13318366/musique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133183660
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133183660
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133183660
https://data.bnf.fr/13987902/michel_asselineau/
https://data.bnf.fr/13987902/michel_asselineau/
https://data.bnf.fr/13987902/michel_asselineau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13987902n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13987902n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13987902n
https://data.bnf.fr/13987903/eugene_berel/
https://data.bnf.fr/13987903/eugene_berel/
https://data.bnf.fr/13987903/eugene_berel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139879030
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Personnes ou collectivités liées en tant que tromboniste (1) 

Georges Auber  

Personnes ou collectivités liées en tant que pianiste (1) 

Serge Folie  

Personnes ou collectivités liées en tant que claveciniste (1) 

Serge Folie  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Éditions J. M. Fuzeau  

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (1) 

Serge Folie  

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

Éditions J. M. Fuzeau  

Personnes ou collectivités liées en tant que parolier (1) 

Claire Giroud  

Personnes ou collectivités liées en tant que contrebassiste (1) 

Daniel Billon (musicien)  
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Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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