
Marguerite Aymes (18..-1917) : œuvres (40 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (40) 

Noël des anges
(1952) 

 "Garde mon, Baiser ! Mélodie élégiaque, poésie de
Marguerite Aymes-Nadal, musique de Emilien Jouve"
(1914) 
de Emilien Jouve 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 

"Berce mon Âme ! Valse chantée, poésie de Marguerite
Aymès-Nadal, musique de Emilien Jouve"
(1914) 
de Emilien Jouve 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 "Endors, ma Douleur ! Valse chantée, poésie de
Marguerite Aymès-Nadal, musique de Emilien Jouve"
(1914) 
de Emilien Jouve 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 

Marguerite Aymes (18..-1917)

 

Sexe : Féminin

Naissance : 18..

Mort : 1917

Note : Parolier

Autres formes du nom : Marguerite Nadal (18..-1917)
Meya Dalsan (18..-1917)

ISNI : ISNI 0000 0000 0292 5462 (Informations sur l'ISNI)
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"Parle à mon Coeur ! Valse chantée, paroles de
Marguerite Aymes-Nadal, musique de Emilien Jouve"
(1914) 
de Emilien Jouve 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 "Mon Coeur t'appelle ! Valse chantée, poésie de
Marguerite Aymes-Nadal, musique de Emilien Jouve"
(1914) 
de Emilien Jouve 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 

"Je voudrais... ! romance, pour mezzo-soprano ou
baryton, avec accomp.t de piano. Poésie de Marguerite
Agnés Nadal. Musique de D. Dagnan"
(1913) 
de Dominique Dagnan 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 Supplique amoureuse. Valse chantée. Paroles de
Aymès. Musique de Nadal Marguerite
(1910) 

 

"Sur l'Onde azurée, valse -barcarolle. Poésie de
Marguerite Agnès Nadal. Musique de Sarah Zaffrany"
(1910) 
de Sarah Zaffrany 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 "Les Décrets de l'amour. Valse chantée. Paroles de
Marguerite Aymès-Nadal"
(1909) 
de Jean-Pierre Roncayolo 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 

"Vague plaintive. Barcarolle, poésie de Marguerite
Aymès-Nadal, musique de Lucien Gérard"
(1908) 
de Lucien Gérard 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 L'Heure d'aimer ! Valse chantée poésie de Marguerite
Aymès-Nadal. Musique de Lucien Gérard
(1908) 

 

"Tourbillon printanier. Valse chantée, poésie de
Marguerite Aymès-Nadal, musique de Lucien Gérard"
(1908) 
de Lucien Gérard 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 "Epître d'amour ! Sonnet-mélodie, poésie de Marguerite
Aymès-Nadal, musique de Lucien Gérard"
(1908) 
de Lucien Gérard 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 

"Pacte d'amour ! Valse chantée, paroles de Marguerite
Aymès-Nadal, musique de Lucien Gérard"
(1908) 
de Lucien Gérard 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 "Harmonies, buissonnières. Mélodie-valse, paroles de
Marguerite Aymès-Nadal, musique de Lucien Gérard"
(1908) 
de Lucien Gérard 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 

"Post-Scriptum ! Mélodie pour faire suite à "Epître
d'amour", poésie de Marguerite Aymes-Nadal, musique
de Lucien Gérard"
(1908) 
de Lucien Gérard 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 "Recueillons-nous ! Valse chantée, paroles de
Marguerite Aymès-Nadal, musique de Lucien Gérard"
(1908) 
de Lucien Gérard 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 
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"Viens sur mon, Coeur ! Valse chantée, poésie de
Marguerite Aymès-Nadal, musique de Lucien Gérard"
(1908) 
de Lucien Gérard 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 "Les Larmes du Coeur Mélodie élégiaque, poésie de
Marguerite Aymès-Nadal, musique de Lucien Gérard"
(1908) 
de Lucien Gérard 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 

"Souriante et coquette Valse chantée, paroles de
Marguerite Aymès-Nadal, musique de Lucien Gérard"
(1908) 
de Lucien Gérard 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 "Les Cloches de Noël ! Poésie de Marguerite Aymes-
Madal, musique de Lucien Gérard"
(1907) 
de Lucien Gérard 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 

"Stances de Noël. Soli et choeurs avec
accompagnement de piano ou orgue, poésie de
Marguerite Aymes-Nadal, musique de Louis Gautier"
(1907) 
de Louis Gautier 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 "Fleurs et baisers. Bluette pour ténor ou baryton,
poésie de M. Aymès-Nadal, musique de Louis Gautier"
(1905) 
de Louis Gautier 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 

"Noël des Anges ! Poésie des M. Aymès-Nadal,
musique de A. Griasque"
(1904) 
de A. Griasque 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 "Troublant. Délire ! Valse chantée, poésie de
Marguerite Aymes Nadal, musique de Silvio Nannelli"
(1904) 
de Silvio-Sebastiano Nannelli 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 

"Pourquoi, j'aime ! Triolet chanté ou déclamé avec
accompagnement, poésie de Marguerite Aymes-Nadal,
musique de L.-M. de Croze"
(1904) 
de L.-M. de Croze 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 "Langueur ! Enchantement ! Palinodie, poèsie de M.
Aymès-Nadal, musique de H. Thourel de Saint-Brès"
(1904) 
de H. Thourel de Saint-Brès 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 

"J'ai pris ton Coeur ! Mélodie, poésie de Marguerite
Aymès Nadal, musique de Hilaire Carvin"
(1904) 
de Hilaire Carvin 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 "Le Cantique des brises ou les brises provençales.
Chant pastoral pour voix de femmes avec accomp.t de
piano, poésie de M. Aymès-Nadal, musique de Louis
Gautier"
(1904) 
de Louis Gautier 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 

"Le Refrain des baisers ! sur les motifs de la "Polka
des espiégles". Poésie de M. Aymès Nadal, musique
de L.-M. de Croze"
(1903) 
de L.-M. de Croze 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 "Chantons Noël Solo et choeurs (ad lib.)..., poésie de
Marguerite Aymès-Nadal, musique de H. de Mertens"
(1903) 
de Hortense de Mertens 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 

   

   

   

   

   

   

   

 
Data

 
3/5

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43011416t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43011416t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43011416t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43011407v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43011407v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43011407v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb430114113
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb430114113
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb430114113
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43011403g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43011403g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43011403g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43007337r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43007337r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43007337r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43007333c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43007333c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43007333c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43027933f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43027933f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43027933f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb431739717
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb431739717
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb431739717
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42929140d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42929140d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42929140d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb433003367
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb433003367
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb433003367
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42894294p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42894294p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42894294p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb430073321
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb430073321
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb430073321
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42929141r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42929141r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42929141r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43150245m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43150245m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43150245m


"[Divin sourire]"
(1902) 
de Eugène Rosi 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 "Glas du souvenir ! Mélodie élégiaque, poésie de
Marguerite Aymès-Nadal, musique de Claire Mesure"
(1901) 
de Claire Mesure 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 

"Hosanna ! Sonnet, poésie de Marguerite Agnès Nadal,
musique de Edmond Schickler"
(1901) 
de Edmond Schickler 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 "Joléalité. Cantilène. Poésie de Madame Marguerite
Aymès-Nadal"
(1898) 
de Louis de Croze 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 

"Confidence. Sonnet. Poésie de Madame Marguerite
Aymès-Nadal"
(1896) 
de Louis de Croze 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 "Echos et murmures... aubade printanière. Poésie de
Madame Marguerite Aymès-Nadal"
(1895) 
de Louis de Croze 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 

"Voici le jour ! Aubade. Poésie de Mme Marg. Aymès-
Maadal"
(1894) 
de Louis de Croze 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 "Pour Noël"
de A. Griasque 
avec Marguerite Aymes (18..-1917) comme Auteur du texte 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Marguerite Aymes (18..-1917)" (8 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (7) 

Hilaire Carvin (compositeur, 18..-19..)  L.-M. de Croze (18..-19..)  

Louis de Croze (18..-1912)  Dominique Dagnan (18..-1952)  

Hortense de Mertens (1841-1908)  Silvio-Sebastiano Nannelli (18..?-1953)  

Eugène Rosi (18..-1928)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Gustave Donjean (1800-1899)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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