
Banzy (librettiste, 16..-17..?) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (5) 

[Ballet de Villeneuve-Saint-Georges]
(1692) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Banzy (librettiste, 16..-17..?)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 16..

Mort : 17..

Note : Librettiste. - Actif en 1692 et 1698

Autre forme du nom : Banzi (librettiste, 16..-17..?)

 

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/date/1601-1700/
https://data.bnf.fr/date/1601-1700/
https://data.bnf.fr/date/1701-1800/
https://data.bnf.fr/date/1701-1800/
https://data.bnf.fr/14781729/pascal_collasse_ballet_de_villeneuve-saint-georges/
https://data.bnf.fr/14781729/pascal_collasse_ballet_de_villeneuve-saint-georges/
https://data.bnf.fr/14781729/pascal_collasse_ballet_de_villeneuve-saint-georges/
https://data.bnf.fr/14781729/pascal_collasse_ballet_de_villeneuve-saint-georges/
https://data.bnf.fr/14781729/pascal_collasse_ballet_de_villeneuve-saint-georges/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14781729g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14781729g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14781729g
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/14842224/tum/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/14842224/tum/page1


Thèmes en relation avec Banzy (librettiste, 16..-17..?) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie (1) 

Voix  

Musique (1) 

Voix  

Personnes ou collectivités en relation avec "Banzy (librettiste, 16..-17..?)" (10 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur ou responsable intellectuel (4) 

Isaac de Benserade (1613-1691)  Joseph-François Duché de Vancy (1668-1704)  

Antoine de La Motte (1672-1731)  Saint-Jean (librettiste, 16..-17..)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (2) 

Francois Bazin (1816-1878)  Pascal Collasse (1649-1709)  

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

Louis de Brancas (1672-1750)  Camus de Pontcarré (famille)  

 

 

   

   

   

   

 
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/11938733/voix/
https://data.bnf.fr/11938733/voix/
https://data.bnf.fr/11938733/voix/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119387339
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119387339
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119387339
https://data.bnf.fr/11938733/voix/
https://data.bnf.fr/11938733/voix/
https://data.bnf.fr/11938733/voix/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119387339
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119387339
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119387339
https://data.bnf.fr/11891290/isaac_de_benserade/
https://data.bnf.fr/11891290/isaac_de_benserade/
https://data.bnf.fr/11891290/isaac_de_benserade/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118912904
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118912904
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118912904
https://data.bnf.fr/12006127/joseph-francois_duche_de_vancy/
https://data.bnf.fr/12006127/joseph-francois_duche_de_vancy/
https://data.bnf.fr/12006127/joseph-francois_duche_de_vancy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120061276
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120061276
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120061276
https://data.bnf.fr/11999452/antoine_de_la_motte/
https://data.bnf.fr/11999452/antoine_de_la_motte/
https://data.bnf.fr/11999452/antoine_de_la_motte/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119994527
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119994527
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119994527
https://data.bnf.fr/12087543/saint-jean/
https://data.bnf.fr/12087543/saint-jean/
https://data.bnf.fr/12087543/saint-jean/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12087543f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12087543f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12087543f
https://data.bnf.fr/13891259/francois_bazin/
https://data.bnf.fr/13891259/francois_bazin/
https://data.bnf.fr/13891259/francois_bazin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138912598
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138912598
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138912598
https://data.bnf.fr/12356626/pascal_collasse/
https://data.bnf.fr/12356626/pascal_collasse/
https://data.bnf.fr/12356626/pascal_collasse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12356626s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12356626s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12356626s
https://data.bnf.fr/14804452/louis_de_brancas/
https://data.bnf.fr/14804452/louis_de_brancas/
https://data.bnf.fr/14804452/louis_de_brancas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14804452d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14804452d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14804452d
https://data.bnf.fr/14842226/camus_de_pontcarre/
https://data.bnf.fr/14842226/camus_de_pontcarre/
https://data.bnf.fr/14842226/camus_de_pontcarre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14842226n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14842226n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14842226n


Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur de l'œuvre adaptée (1) 

Pascal Collasse (1649-1709)  

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

Jean-Baptiste-Christophe Ballard (1674?-1750)  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans Référentiels d’autorités de
Biblissima  Notice correspondante dans VIAF  
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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/12356626/pascal_collasse/
https://data.bnf.fr/12356626/pascal_collasse/
https://data.bnf.fr/12356626/pascal_collasse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12356626s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12356626s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12356626s
https://data.bnf.fr/12238793/jean-baptiste-christophe_ballard/
https://data.bnf.fr/12238793/jean-baptiste-christophe_ballard/
https://data.bnf.fr/12238793/jean-baptiste-christophe_ballard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122387933
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122387933
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122387933
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14842224z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14842224z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14842224z
https://data.biblissima.fr/entity/Q25600
https://data.biblissima.fr/entity/Q25600
https://data.biblissima.fr/entity/Q25600
https://data.biblissima.fr/entity/Q25600
http://viaf.org/viaf/47029233
http://viaf.org/viaf/47029233
http://viaf.org/viaf/47029233
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