
János Viski (1906-1961) : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (8) 

[Concertos. Piano, orchestre]
(1953) 

 

Voir plus de documents de ce genre

János Viski (1906-1961)

 

Pays : Hongrie

Langue : Hongrois

Sexe : Masculin

Naissance : Kolozsvár (aujourd'hui Cluj, Roumanie), 10-06-1906

Mort : Budapest (Hongrie), 16-06-1961

Note : Compositeur. - Professeur de composition à l'Académie de musique;, Budapest
(1942-1961). - A été directeur du conservatoire de Kolozsvár en 1941. - Élève de
Zoltán Kodály

ISNI : ISNI 0000 0000 8094 6306 (Informations sur l'ISNI)
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https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/14825089/tum/page1


Personnes ou collectivités en relation avec "János Viski (1906-1961)" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur (2) 

Gaby Casadesus (1901-1999)  Robert Casadesus (1899-1972)  

Personnes ou collectivités liées en tant que arrangeur (1) 

Ede Banda (1917-2004)  

Personnes ou collectivités liées en tant que dédicataire (1) 

Zoltán Kodály (1882-1967)  

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

Ede Banda (1917-2004)  

Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans MusicBrainz  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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