
Jean-Paul Marchant : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

Chaud les berlines !
(1977) 

 

Œuvres musicales (6) 

"La vallée métallurgique"
(1997) 
de Francine Auger 
avec Jean-Paul Marchant comme Auteur du texte 

 "Le tisserand"
(1975) 
avec Jean-Paul Marchant comme Chanteur 

 

"Le tisserand"
(1975) 
avec Jean-Paul Marchant comme Guitariste 

 "Le silence"
(1974) 
avec Jean-Paul Marchant comme Guitariste 

 

"Le silence"
(1974) 
avec Jean-Paul Marchant comme Chanteur 

 "Le tisserand"
(1972) 
avec Jean-Paul Marchant comme Chanteur 

 

Jean-Paul Marchant

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Note : Auteur-compositeur-interprète. - Actif dans les années 1970
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Documents sur Jean-Paul Marchant (14 ressources dans data.bnf.fr) 

Documents d'archives et manuscrits (12) 

Création et premier pas de
la société Masq
(SNUM-946)

 None  Création et premier pas de
la société Masq
(SNUM-946)

 None  

Création et premier pas de
la société Masq
(SNUM-946)

 None  Création et premier pas de
la société Masq
(SNUM-946)

 None  

Création et premier pas de
la société Masq
(SNUM-946)

 None  Création et premier pas de
la société Masq
(SNUM-946)

 None  

Création et premier pas de
la société Masq
(SNUM-946)

 None  Création et premier pas de
la société Masq
(SNUM-946)

 None  

Création et premier pas de
la société Masq
(SNUM-946)

 None  Création et premier pas de
la société Masq
(SNUM-946)

 None  

Création et premier pas de
la société Masq
(SNUM-946)

 None  Création et premier pas de
la société Masq
(SNUM-946)

 None  

Documents d'archives et manuscrits (catalogue général) (1) 

Jean-Paul Marchant
(197.) 

 None  

Enregistrements (1) 

Entretien avec Hervé
Bergerat

 , Jean-Rodolphe Zanzotto,
Paris : Bibliothèque
nationale de France , 2014
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Thèmes en relation avec Jean-Paul Marchant (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Jean-Paul Marchant  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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