
René Grolier : œuvres (51 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (49) 

"Mon bal populaire"
(2021) 
avec René Grolier comme Chanteur 

 "Mon bal populaire"
(2021) 
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 

"Pour vous séduire"
(2020) 
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 "Musette en croisière"
(2012) 
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 

"Soirées italiennes Vol. 1"
(2012) 
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 "Mes chansons d'humour"
(2012) 
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 

"Mes chansons d'humour"
(2012) 
avec René Grolier comme Chanteur 

 "El grolier Vol. 1"
(2012) 
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 

René Grolier

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Note : Compositeur et accordéoniste français

ISNI : ISNI 0000 0003 7201 7269 (Informations sur l'ISNI)
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http://isni.org/isni/0000000372017269
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46843659j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46843659j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46843659j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46843659j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46843659j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46843659j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb465169845
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb465169845
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb465169845
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42575488m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42575488m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42575488m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42575109n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42575109n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42575109n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42576905q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42576905q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42576905q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42576905q
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425755715
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425755715


"Rire et tendresse"
(2012) 
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 "Rire et tendresse"
(2012) 
avec René Grolier comme Chanteur 

 

"La peur du gendarme"
(2012) 
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 "La fille du camping"
(2012) 
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 

"Les culs terreux"
(2012) 
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 "Le cha cha du fermier"
(2012) 
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 

"Les culs terreux"
(2012) 
avec René Grolier comme Chanteur 

 "Son album d'or"
(2012) 
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 

"Faites la fête avec René"
(2012) 
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 "Les célibataires"
(2012) 
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 

"40 ans dans les bals musettes"
(2012) 
avec René Grolier comme Chanteur 

 "40 ans dans les bals musettes"
(2012) 
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 

"4 as pour danser"
(2012) 
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 "Le cha cha présidentiel"
(2012) 
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 

"Soirées italiennes Vol. 2"
(2012) 
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 "Les coucougnettes"
(2012) 
avec René Grolier comme Chef d'orchestre 

 

"Les coucougnettes"
(2012) 
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 "Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, Vosges"
(2011) 
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 

"4 fois 20 ans"
(2007) 
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 "4 fois 20 ans"
(2007) 
avec René Grolier comme Chanteur 

 

"Bonne année"
(2007) 
avec René Grolier comme Chanteur 

 "On ira tous à la guinguette"
(2006) 
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 

"Les rois du dancing"
(2006) 
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 "Guinguettes"
(2005) 
avec René Grolier comme Accordéoniste 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42575548n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42575548n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42575530k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42575530k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42575530k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42575543x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42575543x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42575543x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42576941k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42576941k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42576941k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42575543x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42575543x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42575543x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425769093
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425769093
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425769093
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42576049v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42576049v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42575517c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42575517c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42575517c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42575161r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42575161r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42575161r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42576944m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42576944m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42576944m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42576944m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42576944m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42576944m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445392s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445392s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445392s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410083669
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410083669
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410083669
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410083669
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410083669
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410083669
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40998944x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40998944x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40998944x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401961901
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401961901
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401961901
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40151646w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40151646w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40151646w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39952977r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39952977r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39952977r


Dimanche accordéon
(2000) 

 Valse du festival
(1992) 

 

"René Grolier joue Alain Barriere"
(1992) 
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 "3 fois bravo"
(1992) 
avec René Grolier comme Chef d'orchestre 

 

"Tranche d'accordéon"
(1992) 
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 Rendez-vous en Espagne
(1992) 

 

Tes yeux mélancoliques
(1992) 

 Dolce réflexion
(1992) 

 

"16 accordéonistes amis de Jo Sony"
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 "Les Mousquetaires de l'accordéon 1"
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 

"Les Mousquetaires de l'accordéon 1"
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 "Les mousquetaires de l'accordéon"
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 

"Compil franco-belge"
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 "Les mousquetaires de l'accordéon"
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 

"La compil franco-belge des accordéonistes"
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 "Le tour de France de l'accordéon"
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 

"Le tour de France de l'accordéon"
avec René Grolier comme Accordéoniste 

 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

Comme à la ferme
(2012) 

 40 ans dans les bals musettes
(2012) 
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Personnes ou collectivités en relation avec "René Grolier" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que parolier (2) 

Dany Maurice  Ted Tisserand  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Berthie Compostel  

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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