
Philippe Agid : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

Les performances des maisons d'opéra, une
explication statistique
(2008) 

 L'Opéra de Paris, gouverner une grande institution
culturelle
(2006) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Philippe Agid

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Directeur adjoint de l'Opéra national de Paris de 1995 à 2001. -
Administrateur du Centre européen de musique de chambre (depuis
2003)

Domaines : Musique

Autre forme du nom : Philippe Ajid

ISNI : ISNI 0000 0000 3579 952X (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Philippe Agid (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

[Dossier Philippe Agid]
(1995) 

 None  

Thèmes en relation avec Philippe Agid (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Philippe Agid  

Personnes ou collectivités en relation avec "Philippe Agid" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Jean-Claude Tarondeau  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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