
Jean-François Paillard (1928-2013) : œuvres (376 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (13) 

"Polyeucte"
(1990) 
de Matthew Locke et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Polyeucte"
(1990) 
de Matthew Locke et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

La Musique française classique
(1973) 

 "La vie de Sainte Thérèse de Lisieux"
(1971) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

Joseph Haydn, trois Concertos pour flûte, hautbois et
orchestre, 1786,... Hoboken VII h 2... - 4. [Plaquette
signée Jean-François Paillard, accompagnant le disque
Philips, collection Critère]
(1963) 

 Joseph Haydn, deux Concertos pour flûte, hautbois et
orchestre... Hoboken VII h 1..., 5... [Plaquette signée
Jean-François Paillard, accompagnant le disque
Philips, collection Critère]
(1961) 

 

La Musique française classique
(1960) 

 La musique française classique
(1960) 

 

Concert français du XVIIIe siècle
(1959) 

 Les Six concerts Brandebourgeois de J. S. Bach
(1956) 

 

Jean-François Paillard (1928-2013)

 
Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Vitry-le-François (Marne), 12-04-1928

Mort : Saint-Auban-sur-l'Ouvèze (Drôme), 15-04-2013

Note : Chef d'orchestre

Domaines : Musique

ISNI : ISNI 0000 0001 2141 7006 (Informations sur l'ISNI)

A dirigé : Ensemble instrumental Jean-Marie Leclair
Orchestre de chambre Jean-François Paillard
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Michel Blavet... Giovanni-Batista Pergolese... . Le
Jaloux corrigé. Opera bouffon en un acte avec un
divertissement. [Paroles de Collé. Livret, et notice pour
le disque Erato LDE 3021 par Jean-François Paillard]
(1955) 

 Le Jaloux corrigé [Notice et Livret]  

Concert français du XVIIIe siècle. [Signé : Jean-
François Paillard. Album accompagnant le disque
Erato EJA 1]

 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (3) 

"Retour au baroque 1"
(2013) 
de Stéphane Loison 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Participant 

 "Retour au baroque 1"
(1993) 
de Stéphane Loison 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Participant 

 

"Chroniques de France [Magazine n °85 et magazine n
°86]"
de Max Gérard 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Participant 

 

Manuscrits et archives (1) 

"Lettre de Jean-François Paillard à Marc Pincherle, 26
fevrier 1955"
(1955) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Auteur de lettres 

 

Œuvres mixtes (3) 

"Georg Friedrich Haendel"
(2000) 
de Georg Friedrich Händel 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Les Quatre éléments"
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Les quatre éléments"
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 
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Œuvres musicales (356) 

"French baroque music"
(2022) 
de Michel Richard de Lalande et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chanteur 

 "Bach"
(2022) 
de Johann Sebastian Bach 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Paillard"
(2019) 
de Jacques-Christophe Naudot et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Les triomphes de Jean-Pierre Rampal"
(2014) 
de Johann Sebastian Bach et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Canon"
(2014) 
de Johann Pachelbel et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Le Messie"
(2013) 
de Georg Friedrich Händel 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Sonates d'église pour orgue et orchestre"
(2009) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "La chasse du cerf"
(2009) 
de Michel Corrette et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Fanfares, symphonies et suites"
(2009) 
de Jean-Joseph Mouret 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Concerto pour flûte et harpe"
(2009) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Petit suite"
(2009) 
de Claude Debussy 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Trois sonates en trio"
(2009) 
de François Couperin 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"La discothèque idéale des compositeurs Vol. 2"
(2008) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "La discothèque idéale classique"
(2008) 
de Antonín Dvořák et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Escapade classique"
(2006) 
de Johann Sebastian Bach et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Canon en ré majeur pour cordes et continuo"
(2004) 
de Johann Pachelbel et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Isis"
(2003) 
de Jean-Baptiste Lully et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Isis"
(2003) 
de Jean-Baptiste Lully et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef de chœur 
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"Water music"
(2002) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Fêtes de nuit"
(2001) 
de Jean-Joseph de Mondonville et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Les plus beaux menuets"
(2000) 
de Georg Friedrich Händel et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Concerto d'Aranjuez"
(2000) 
de Joaquín Rodrigo et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Concerto d'Aranjuez... [etc.]"
(2000) 
de Joaquín Rodrigo et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Concertos pour instruments à vent"
(2000) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Interview de Max Deutsch 13"
(1999) 
de Maurice Fleuret et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Grands adagios baroques"
(1999) 
de Johann Pachelbel et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Trumpet concerto in E flat major"
(1999) 
de Johann Nepomuk Hummel 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Concierto de Aranjuez"
(1999) 
de Joaquín Rodrigo et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Symphonie des jouets"
(1999) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Haendel's largos"
(1999) 
de Georg Friedrich Händel 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Concertos pour harpe"
(1999) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Le charme du hautbois"
(1998) 
de François Couperin et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Concertos pour violon"
(1996) 
de Johann Sebastian Bach 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "La chasse du cerf"
(1996) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Concertos pour orgue"
(1996) 
de Georg Friedrich Händel 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "5 cello concertos"
(1995) 
de Antonio Vivaldi 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 
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"Canon"
(1995) 
de Johann Pachelbel 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Water music"
(1995) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Symphonies pour les soupers du Roi"
(1995) 
de Michel Richard de Lalande 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "12 concertos"
(1995) 
de Jean-Marie Leclair 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Water music"
(1994) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Organ concertos"
(1994) 
de Georg Friedrich Händel 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Quatre cantates françaises"
(1994) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Organ concertos"
(1994) 
de Georg Friedrich Händel 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Water music"
(1994) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "The Pachelbel canon, Albinoni Adagio and other
baroque melodies"
(1993) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Sinfonia concertante"
(1993) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Concerto pour flûte et harpe KV 299"
(1992) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Les Plus belles pages pour trompette"
(1992) 
de Johann Sebastian Bach 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Concertos baroques français pour flûte"
(1992) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Concerto pour flûte et harpe KV 299"
(1992) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Les Plus belles pages pour trompette"
(1992) 
de Johann Sebastian Bach 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Haendel à Londres"
(1990) 
de Georg Friedrich Händel 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Rameau à Versailles"
(1990) 
de Jean-Philippe Rameau 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Concertos pour orgue"
(1990) 
de Georg Friedrich Händel 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Water music"
(1989) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 
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"Concertos pour trompette"
(1988) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Concerto pour trompette et orchestre en ré majeur"
(1987) 
de Georg Friedrich Händel 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Canon"
(1987) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Concerti grossi op. 6 n ° 1, 2, 3, 11"
(1987) 
de Georg Friedrich Händel 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"4 concertos pour trompette"
(1987) 
de Joseph Haydn 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Concertos pour trompette"
(1987) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Concerti grossi op VI"
(1987) 
de Georg Friedrich Händel 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Concertos pour trompette"
(1987) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Suites pour orchestre, n ° 3, 4 et 5"
(1987) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Seize lettres et leur illustration musicale pour
découvrir, aimer, choisir Mozart 1"
(1987) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Concertos pour trompette"
(1987) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Concertos pour clavier en ré mineur et fa mineur"
(1987) 
de Johann Sebastian Bach 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Maurice André joue 4 concertos"
(1987) 
de Joseph Haydn et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Sérénade KV 100"
(1985) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Sérénade KV 100"
(1985) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Concertos pour clavier en ré mineur et fa mineur"
(1984) 
de Johann Sebastian Bach 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Suites pour orchestre n ° 3 et 4"
(1984) 
de Johann Sebastian Bach 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Concerto pour trompette"
(1984) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Symphonie des jouets"
(1984) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Canon en ré majeur"
(1983) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 
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"Concerti grossi"
(1982) 
de Charles Avison et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Cassette d'or n° 2"
(1982) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Jean-Pierre Rampal"
(1982) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Concerti grossi"
(1982) 
de Charles Avison et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Haendel, 1. Concertos"
(1981) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Quatuor op. 10 pour 2 violons, alto et violoncelle"
(1979) 
de Claude Debussy et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Les Concertos pour violon : enregistrement intégral"
(1977) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "18 Danses allemandes"
(1977) 
de Franz Schubert et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Les Concertos pour instruments à vents : [intégrale]"
(1977) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "18 Danses allemandes"
(1977) 
de Franz Schubert et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Vivaldi : Sept concerto et leur transcription par Jean
Sebastien Bach"
(1976) 
de Johann Sebastian Bach et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "L'oeuvre pour orgue et orchestre Vol. 2"
(1973) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Isis"
(1972) 
de Jean-Baptiste Lully 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Cinq concertos"
(1971) 
de Johann Melchior Molter 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Autour de J. S. Bach"
(1971) 
de Johann Christian Bach 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Concerto pour trompette et orchestre en mi bémol
majeur"
(1971) 
de Joseph Haydn 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Symphonies de chasse"
(1971) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Concert Stradella"
(1968) 
de Alessandro Stradella 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 
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"3 concertos pour trompette..."
(1967) 
de Johann Wilhelm Hertel 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Richesses du baroque instrumental"
(1967) 
de Georg Philipp Telemann 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Trois concertos pour trompette, flûte, hautbois, bsson,
violoncelle, harpe, orgue et clavecin"
(1967) 
de Antonio Vivaldi 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Les quatre suites pour orchestre Vol. 1"
(1966) 
de Johann Sebastian Bach 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"L'opéra de Lully en la cour de marbre, Versailles"
(1966) 
de Jean-Baptiste Lully 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Concerti grossi op. VI N °1, 2, 3 et 11"
(1966) 
de Georg Friedrich Händel 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"L'adagio d'Albinoni et Venise"
(1966) 
de Tomaso Albinoni et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Michel-Richard Delalande.... Simphonies pour les
soupers du Roy"
(1965) 
de Michel Richard de Lalande 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Éditeur scientifique 

 

"Concert pour la Reine Marie-Antoinette au Petit
Trianon"
(1965) 
de François-Joseph Gossec 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Concert pour la Reine Marie-Antoinette au Petit
Trianon"
(1965) 
de François-Joseph Gossec 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Archives de la musique religieuse. Collection publiée
sous la direction de Jean-Francois Paillard"
(1964) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Éditeur scientifique 

 "CONCERTO POUR TROMPETTE : en ré majeur"
(1964) 
de Giuseppe Torelli et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"CELEBRE ADAGIO pour hautbois, violoncelle, cordes
et orgue"
(1964) 
de Giuseppe Maria Jacchini et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Jean-Marie Leclair.... Concerto"
(1963) 
de Jean-Marie Leclair 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Éditeur scientifique 

 

"CONCERTO POUR HAUTBOIS ET ORCHESTRE A
CORDES"
(1963) 
de Benedetto Marcello et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "PASO DOBLES DI CORRIDA"
(1963) 
de Domenico Cimarosa 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 
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"CONCERTOS"
(1963) 
de Joseph Haydn 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Jean-Marie Leclair.... Concerto"
(1963) 
de Jean-Marie Leclair 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Réalisateur de la

basse continue 

 

"LES CINQ SUITES POUR ORCHESTRE - VOLUME II"
(1963) 
de Johann Sebastian Bach et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "CONCERTO POUR HAUTBOIS ET ORCHESTRE A
CORDES"
(1963) 
de Marcelle Benedetto et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"LES CINQ SUITES POUR ORCHESTRE VOLUME II"
(1963) 
de Johann Sebastian Bach et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "CONCERTO pour trompette et orchestre en mi bémol
majeur"
(1963) 
de Joseph Haydn 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Jean-Marie Leclair.... Concerto"
(1963) 
de Jean-Marie Leclair 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Éditeur scientifique 

 "Jean-Marie Leclair.... Concerto"
(1963) 
de Jean-Marie Leclair 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Réalisateur de la

basse continue 

 

"François Couperin.... Le Parnasse ou l'apothéose de
Corelli"
(1962) 
de François Couperin 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Réalisateur de la

basse continue 

 "François Couperin.... Le Parnasse ou l'apothéose de
Corelli"
(1962) 
de François Couperin 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Éditeur scientifique 

 

"Giuseppe Torelli.... Concerto"
(1962) 
de Giuseppe Torelli 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Éditeur scientifique 

 "13 DANSES ALLEMANDES"
(1962) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Archives de la musique instrumentale"
(1962) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Éditeur scientifique 

 "13 danses allemandes"
(1962) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Jean-Marie Leclair.... Concerto"
(1962) 
de Jean-Marie Leclair 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Éditeur scientifique 

 "Jean-Marie Leclair.... Concerto"
(1962) 
de Jean-Marie Leclair 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Réalisateur de la

basse continue 
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"Giuseppe Torelli.... Concerto"
(1962) 
de Giuseppe Torelli 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Réalisateur de la

basse continue 

 "FANFARES - SIMPHONIES ET SUITES"
(1961) 
de Jean-Baptiste Lully et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"QUATRE CONCERTOS POUR VIOLE D'AMOUR"
(1961) 
de Antonio Vivaldi 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "CONCERTOS POUR PIANO ET ORCHESTRE"
(1961) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"8 MENUETS CELEBRES"
(1961) 
de Jean-Baptiste Lully et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "A. Vivaldi. Le Quattro stagioni"
(1961) 
de Antonio Vivaldi 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Préfacier 

 

"CONCERTO EN RE MINEUR POUR VIOLE D'AMOUR,
ORCHESTRE A CORDES ET CONTINUO P 288"
(1961) 
de Antonio Vivaldi 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "FANFARES POUR DES TROMPETTES, TIMBALES,
VIOLONS ET HAUTBOIS"
(1961) 
de Jean-Baptiste Lully et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"A. Vivaldi. Le Quattro stagioni"
(1961) 
de Antonio Vivaldi 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Préfacier 

 "A. Vivaldi. Le Quattro stagioni"
(1961) 
de Antonio Vivaldi 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Préfacier 

 

"TRUMPET VOLUNTARY"
(1961) 
de Henry Purcell et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "TRUMPET VOLUNTARY"
(1961) 
de Henry Purcell et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"A. Vivaldi. Le Quattro stagioni"
(1961) 
de Antonio Vivaldi 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Préfacier 

 "8 MENUETS CELEBRES"
(1961) 
de Jean-Baptiste Lully et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"CONCERTO EN LA MINEUR BW 1044 POUR CLAVECIN,
VIOLON, FLUTE ET ORCHESTRE A CORDES"
(1960) 
de Johann Sebastian Bach 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "CONCERT FRANCAIS DU XVIIIème SIECLE"
(1960) 
de François Couperin et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Les concertos pour clavecin et orchestre Volume 1"
(1960) 
de Johann Sebastian Bach 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Les concertos pour clavecin et orchestre Volume 2"
(1960) 
de Johann Sebastian Bach 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 
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"Les concertos pour clavecin et orchestre Volume 4"
(1960) 
de Johann Sebastian Bach 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "CONCERTO N °23 EN LA MAJEUR POUR PIANO ET
ORCHESTRE KV 488"
(1960) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Les concertos pour clavecin et orchestre Volume 3"
(1960) 
de Johann Sebastian Bach 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Concerto pour flûte et harpe KV 299"
(1960) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Deux concertos pour harpe et orchestre"
(196.) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "RONDO EN LA MAJEUR : pour violon et orchestre à
cordes" (Deutsch N °438)"
(1959) 
de Franz Schubert et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Concerto pour flûte et harpe KV 299"
(1958) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "CONCERT EN RE MAJEUR : pour 3 trompettes,
timbales, 2 hautbois, orchestre à cordes et clavecin"
(1958) 
de Carl Philipp Emanuel Bach et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"CONCERTO GROSSO, Op. 6 N °8 (pour la nuit de Nöel)"
(1958) 
de Arcangelo Corelli et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "CONCERTO EN SOL MINEUR, op. XI N °6, pour
hautbois, cordes, clavecin"
(1958) 
de Antonio Vivaldi et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"CONCERTO EN SI BEMOL MAJEUR "LA NOTTE" POUR
BASSON, CORDES ET CLAVECIN"
(1958) 
de Antonio Vivaldi 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "CONCERTO EN RE MINEUR BWV 1052 pour piano et
orchestre"
(1958) 
de Johann Sebastian Bach 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"CONCERTO N °3 EN MI BEMOL MAJEUR POUR COR
ET ORCHESTRE"
(1957) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "CONCERTO GROSSO en Ut majeur : Alexander's Feast
- (le festin d'Alexandre)"
(1957) 
de Georg Friedrich Händel 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"CONCERTS ITALIENS DES XVIIme et XVIIIme SIECLE
POUR CUIVRES, BOIS, CORDES ET ORGUE"
(1956) 
de Giuseppe-Batista Alberti et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Concerto en ut majeur pour hautbois et orchestre à
cordes"
(1956) 
de Jean-Marie Leclair 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 
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"LE JALOUX CORRIGE : Opéra-bouffe en un acte et un
divertissement"
(1955) 
de Michel Blavet et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Musique instrumentale française du XVIIIe siècle"
(1955) 
de Jean-Marie Leclair 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"[Concertos. Guitare, orchestre de chambre]"
(1951) 
de Heitor Villa-Lobos 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "[Concierto de Aranjuez. Guitare, orchestre]"
(1939) 
de Joaquín Rodrigo 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"[Concertos. Piano, orchestre. No 1. Op. 35. Do
mineur]"
(1933) 
de Dmitrij Dmitrievič Šostakovič 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "[Aubade. FP 51]"
(1929) 
de Francis Poulenc 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"LA GRANDE ECURIE DE VERSAILLES"
(19..) 
de Jean-Baptiste Lully et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "SYMPHONIE N °2 POUR CORDES ET TROMPETTE"
(19..) 
de Arthur Honegger et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"BADINERIE"
(19..) 
de Joseph Haydn et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "CONCERTO POUR BASSON, ORCHESTRE A CORDES,
HARPE ET PIANO"
(19..) 
de André Jolivet et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"SYMPHONIES DU FESTIN ROYAL DE MONSEIGNEUR
LE COMTE D'ARTOIS, ANNEE 1773" : 2ème suite
(intégrale) - 4ème suite (extraits)"
(19..) 
de François Francoeur 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Fanfares from the 16th century to the present"
(19..) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"4 CONCERTOS POUR FLUTE"
(19..) 
de Jean-Marie Leclair et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "CHASSES ROYALES AU CHATEAU DE CHANTILLY"
(19..) 
de Michel Corrette 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"CONCERTO POUR TROMPETTE en Ré majeur"
(19..) 
de Giuseppe Torelli et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Symphonie n °2 pour cordes et trompette"
(19..) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 
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"SYMPHONIE en ré mineur"
(19..) 
de Michael Haydn et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "LES BIS DE L'ORCHESTRE JEAN-FRANCOIS PAILLARD"
(19..) 
de Joseph Haydn et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"CONCERTO POUR TROMPETTE ET ORCHESTRE EN RE
MAJEUR"
(19..) 
de Georg Friedrich Händel 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "CONCERTO POUR CLAVECIN, PIANOFORTE ET
ORCHESTRE. EN FA MAJEUR"
(19..) 
de Carl Philipp Emanuel Bach 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"Concerto pour basson, orchestre à cordes, harpe et
piano"
(19..) 
de André Jolivet et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "PETITE SUITE POUR ORCHESTRE : orchestrée par
BUSSER (Henri)"
(19..) 
de Henri Busser et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"SONATE EN RE MAJEUR POUR TROMPETTE"
(19..) 
de Georg Friedrich Händel et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "Fanfares de tous les temps"
(19..) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"CONCERTO POUR TROMPETTE ET ORCHESTRE A
CORDES EN LA BEMOL MAJEUR"
(19..) 
de Tomaso Albinoni 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "SPLENDEURS DU BAROQUE ITALIEN"
(19..) 
de Giuseppe Torelli et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"RICHESSES DU BAROQUE INSTRUMENTAL"
(19..) 
de Georg Philipp Telemann 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "CHASSES ROYALES AU CHATEAU DE CHANTILLY"
(19..) 
de Michel Corrette 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"LA CHASSE DUCERF pour soli, trompes de chasse,
choeur et orchestre"
(19..) 
de Jean-Baptiste Morin 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "CHARME DU HAUTBOIS"
(19..) 
de Benedetto Marcello et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"CANON EN RE MAJEUR POUR CORDES ET CONTINUO"
(19..) 
de Johann Pachelbel et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "CONCERTO EN MI MINEUR"
(19..) 
de François Devienne 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"LES NATIONS"
(19..) 
de François Couperin 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "SONATE POUR PIANO : OP. 90"
(19..) 
de Marcel Mihalovici 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37875290q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37875290q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37875290q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38396709b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38396709b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38396709b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378750607
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38286639m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38286639m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37874044r
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37874044r
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37874876k
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37874864k
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378751359
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37873248f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37873248f
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378751370
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378751370
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378751370
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378750905
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378750905
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378750905
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37875212x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37875212x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37875212x


"CINQ SIECLES DE MUSIQUE DANS LA CATHEDRALE
DE REIMS"
(19..) 
de Guillaume de Machaut et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "CINQ SIECLES DE MUSIQUE DANS LA CATHEDRALE
DE REIMS"
(19..) 
de Guillaume de Machaut et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"18 DANSES ALLEMANDES"
(19..) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "CONCERTO pour trompette et orchestre à cordes en la
bémol majeur"
(19..) 
de Tomaso Albinoni 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

"SUITE POUR FLUTE A BEC ET ORCHESTRE A CORDES
EN LA MINEUR"
(19..) 
de Georg Philipp Telemann 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 "RICHESSES DU BAROQUE INSTRUMENTAL"
(19..) 
de Georg Philipp Telemann 
avec Jean-François Paillard (1928-2013) comme Chef d'orchestre 

 

Voir plus de documents de ce genre

Thèmes en relation avec Jean-François Paillard (1928-2013) (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres (6) 

[Brandenburgische Konzerte. BWV 1046-1051]
(1721) 

 [Concertos. Vielles organisées (2), orchestre. Hob VIIh
1. Do majeur]
(1786) 

 

[Concertos. Vielles organisées (2), orchestre. Hob VIIh
2. Sol majeur]
(1786) 

 [Concertos. Vielles organisées (2), orchestre. Hob VIIh
4. Fa majeur]
(1786) 

 

[Concertos. Vielles organisées (2), orchestre. Hob VIIh
5. Fa majeur]
(1787) 

 [Le jaloux corrigé]  

Musique (1) 

Instruments de musique anciens  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Jean-François Paillard (1928-2013)" (28

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (10) 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)  François Couperin (1668-1733)  

François-Joseph Gossec (1734-1829)  Georg Friedrich Händel (1685-1759)  

Jean-Marie Leclair (1697-1764)  Jean-Baptiste Lully (1632-1687)  

Johann Pachelbel (1653-1706)  Joseph Boulogne Saint-Georges (chevalier de,
1745?-1799)

 

Giuseppe Torelli (1658-1709)  Antonio Vivaldi (1678-1741)  

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

Mildred Clary (1931-2010)  Charles Collé (1709-1783)  

Stéphane Loison  René Longueville (réalisateur)  

Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (2) 

Jean-Claude Donda  Sylvie Genty (1955-2022)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Maurice Bellecour (1885-1973)  Kurt Redel (1918-2013)  

Personnes ou collectivités liées en tant que participant (2) 

Nikolaus Harnoncourt (1929-2016)  Marc Minkowski  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13978832b
https://data.bnf.fr/13892451/joseph_boulogne_saint-georges/
https://data.bnf.fr/13892451/joseph_boulogne_saint-georges/
https://data.bnf.fr/13892451/joseph_boulogne_saint-georges/
https://data.bnf.fr/13892451/joseph_boulogne_saint-georges/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138924519
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138924519
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138924519
https://data.bnf.fr/13900506/giuseppe_torelli/
https://data.bnf.fr/13900506/giuseppe_torelli/
https://data.bnf.fr/13900506/giuseppe_torelli/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900506k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900506k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900506k
https://data.bnf.fr/13900896/antonio_vivaldi/
https://data.bnf.fr/13900896/antonio_vivaldi/
https://data.bnf.fr/13900896/antonio_vivaldi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139008966
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139008966
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139008966
https://data.bnf.fr/14058273/mildred_clary/
https://data.bnf.fr/14058273/mildred_clary/
https://data.bnf.fr/14058273/mildred_clary/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14058273f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14058273f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14058273f
https://data.bnf.fr/11998603/charles_colle/
https://data.bnf.fr/11998603/charles_colle/
https://data.bnf.fr/11998603/charles_colle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11998603b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11998603b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11998603b
https://data.bnf.fr/14116540/stephane_loison/
https://data.bnf.fr/14116540/stephane_loison/
https://data.bnf.fr/14116540/stephane_loison/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141165405
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141165405
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141165405
https://data.bnf.fr/16758542/rene_longueville/
https://data.bnf.fr/16758542/rene_longueville/
https://data.bnf.fr/16758542/rene_longueville/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16758542g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16758542g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16758542g
https://data.bnf.fr/13972675/jean-claude_donda/
https://data.bnf.fr/13972675/jean-claude_donda/
https://data.bnf.fr/13972675/jean-claude_donda/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13972675m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13972675m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13972675m
https://data.bnf.fr/14180946/sylvie_genty/
https://data.bnf.fr/14180946/sylvie_genty/
https://data.bnf.fr/14180946/sylvie_genty/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14180946b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14180946b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14180946b
https://data.bnf.fr/14832008/maurice_bellecour/
https://data.bnf.fr/14832008/maurice_bellecour/
https://data.bnf.fr/14832008/maurice_bellecour/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14832008z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14832008z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14832008z
https://data.bnf.fr/13898861/kurt_redel/
https://data.bnf.fr/13898861/kurt_redel/
https://data.bnf.fr/13898861/kurt_redel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138988615
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138988615
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138988615
https://data.bnf.fr/13894968/nikolaus_harnoncourt/
https://data.bnf.fr/13894968/nikolaus_harnoncourt/
https://data.bnf.fr/13894968/nikolaus_harnoncourt/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894968w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894968w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894968w
https://data.bnf.fr/13929123/marc_minkowski/
https://data.bnf.fr/13929123/marc_minkowski/
https://data.bnf.fr/13929123/marc_minkowski/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13929123n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13929123n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13929123n


Personnes ou collectivités liées en tant que claveciniste (1) 

Scott Ross (1951-1989)  

Personnes ou collectivités liées en tant que orchestre (1) 

Orchestre de chambre Jean-François Paillard  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur (1) 

Erato Disques  

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

Gallimard jeunesse  

Personnes ou collectivités liées en tant que destinataire de lettres (1) 

Marc Pincherle (1888-1974)  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Paule Du Bouchet  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Charlotte Voake  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Stéphane Loison  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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/13899210/scott_ross/
https://data.bnf.fr/13899210/scott_ross/
https://data.bnf.fr/13899210/scott_ross/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13899210v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13899210v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13899210v
https://data.bnf.fr/13905389/orchestre_de_chambre_jean-francois_paillard/
https://data.bnf.fr/13905389/orchestre_de_chambre_jean-francois_paillard/
https://data.bnf.fr/13905389/orchestre_de_chambre_jean-francois_paillard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13905389r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13905389r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13905389r
https://data.bnf.fr/13946987/erato_disques/
https://data.bnf.fr/13946987/erato_disques/
https://data.bnf.fr/13946987/erato_disques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13946987s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13946987s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13946987s
https://data.bnf.fr/14044430/gallimard_jeunesse/
https://data.bnf.fr/14044430/gallimard_jeunesse/
https://data.bnf.fr/14044430/gallimard_jeunesse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14044430j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14044430j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14044430j
https://data.bnf.fr/12401511/marc_pincherle/
https://data.bnf.fr/12401511/marc_pincherle/
https://data.bnf.fr/12401511/marc_pincherle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12401511d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12401511d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12401511d
https://data.bnf.fr/12039750/paule_du_bouchet/
https://data.bnf.fr/12039750/paule_du_bouchet/
https://data.bnf.fr/12039750/paule_du_bouchet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12039750q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12039750q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12039750q
https://data.bnf.fr/12051515/charlotte_voake/
https://data.bnf.fr/12051515/charlotte_voake/
https://data.bnf.fr/12051515/charlotte_voake/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120515154
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120515154
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120515154
https://data.bnf.fr/14116540/stephane_loison/
https://data.bnf.fr/14116540/stephane_loison/
https://data.bnf.fr/14116540/stephane_loison/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141165405
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141165405
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141165405


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  

 
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/cb138981888
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138981888
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138981888
http://fr.dbpedia.org/resource/Jean-Fran%C3%A7ois_Paillard
http://fr.dbpedia.org/resource/Jean-Fran%C3%A7ois_Paillard
http://fr.dbpedia.org/resource/Jean-Fran%C3%A7ois_Paillard
http://www.idref.fr/030301238
http://www.idref.fr/030301238
http://www.idref.fr/030301238
http://isni.org/isni/0000000121417006
http://isni.org/isni/0000000121417006
http://isni.org/isni/0000000121417006
https://musicbrainz.org/artist/e9fb3a0c-1718-48a5-a52b-b2336e17ef2a
https://musicbrainz.org/artist/e9fb3a0c-1718-48a5-a52b-b2336e17ef2a
https://musicbrainz.org/artist/e9fb3a0c-1718-48a5-a52b-b2336e17ef2a
http://viaf.org/viaf/84195263
http://viaf.org/viaf/84195263
http://viaf.org/viaf/84195263
http://wikidata.org/entity/Q1684847
http://wikidata.org/entity/Q1684847
http://wikidata.org/entity/Q1684847
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Paillard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Paillard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Paillard

	Jean-François Paillard (1928-2013)
	Jean-François Paillard (1928-2013) : œuvres
    
        (376 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (13)
	Œuvres audiovisuelles (y compris radio)
                      
                          (3)
	Manuscrits et archives
                      
                          (1)
	Œuvres mixtes
                      
                          (3)
	Œuvres musicales
                      
                          (356)

	Thèmes en relation avec Jean-François Paillard (1928-2013)
    
        (7 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres
                      
                          (6)
	Musique
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Jean-François Paillard (1928-2013)"
    
        (28 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur
                      
                          (10)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (4)
	Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que participant
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que claveciniste
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que orchestre
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que producteur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que destinataire de lettres
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (8 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (7)



