
Francis de Bourguignon (1890-1961) : œuvres (15 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (15) 

[Pendant l'attente. Op. 39]
(19..) 

 [Tango. Piano. Op. 26]  

Voir plus de documents de ce genre

Francis de Bourguignon (1890-1961)

 

Pays : Belgique

Sexe : Masculin

Naissance : 29-05-1890

Mort : 11-04-1961

Note : Compositeur, pianiste et critique belge

ISNI : ISNI 0000 0000 8157 1630 (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Francis de Bourguignon (1890-1961) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (2) 

Francis de Bourguignon
(1953) 

 , Bruxelles : Centre belge
de documentation
musicale , 1953

 Les compositeurs
contemporains. Francis de
Bourguignon [avec une
nomenclature des oeuvres
et des extraits de Presse]
(1940) 

 , Jeanne Alex, Paris ;
Bruxelles : [s.n.] , 1940

 

Thèmes en relation avec Francis de Bourguignon (1890-1961) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Francis de Bourguignon (1890-1961)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Francis de Bourguignon (1890-1961)" (3

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Francis Carco (1886-1958)  Raymond Herreman (1886-1971)  

Personnes ou collectivités liées en tant que parolier (1) 

Catulle Mendès (1841-1909)  
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Voir aussi (11 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (10) 

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

Notice correspondante dans IdRef  
Notice correspondante dans IMSLP Bibliothèque Musicale
Petrucci  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans MusicBrainz  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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