
Colette Pittion : œuvres (17 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Rythmes, solfège et chants 1er cahier
(1973) 

 Rythmes, solfège et chants Cahier n° 2
(1972) 

 

Œuvres musicales (15) 

"12 Chants irlandais traditionnels et révolutionnaires"
(1978) 
avec Colette Pittion comme Arrangeur 

 "12 Chants irlandais traditionnels et révolutionnaires"
(1978) 
avec Colette Pittion comme Éditeur scientifique 

 

"12 Chants irlandais traditionnels et révolutionnaires"
(1978) 
avec Colette Pittion comme Traducteur 

 "Colette Pittion... et Nicolas Pogarieloff... . Choeurs
populaires russes"
(1976) 
avec Colette Pittion comme Éditeur scientifique 

 

"Colette Pittion,... et Nicolas Pogarieloff,. ... Choeurs
populaires russes"
(1974) 
avec Colette Pittion comme Éditeur scientifique 

 "Gai ! les petits..."
(1970) 
avec Colette Pittion comme Éditeur scientifique 

 

Colette Pittion

 

Sexe : Féminin

ISNI : ISNI 0000 0000 0109 9314 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://isni.org/isni/0000000001099314
http://isni.org/isni/0000000001099314
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39739301s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39739301s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39739301s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39738350r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39738350r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39738350r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39743187j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39743187j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39743187j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39743187j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39743187j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39743187j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39743187j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39743187j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39743187j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb432067160
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb432067160
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb432067160
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43206715n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43206715n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43206715n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39736388z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39736388z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39736388z


"Gai, les petits !"
(1969) 
avec Colette Pittion comme Éditeur scientifique 

 "Colette Pittion,... et Nicolas Pogarieloff,. ... Choeurs
populaires russes"
(1968) 
avec Colette Pittion comme Éditeur scientifique 

 

"Colette Pittion... et Nicolas Pogarieloff... . Choeurs
populaires russes"
(1966) 
avec Colette Pittion comme Éditeur scientifique 

 "Colette Pittion,... et Nicolas Pogarieloff,. ... Choeurs
populaires russes"
(1963) 
avec Colette Pittion comme Éditeur scientifique 

 

"Colette Pittion,... et Nicolas Pogarieloff,. ... Choeurs
populaires russes"
(1963) 
avec Colette Pittion comme Éditeur scientifique 

 "Colette Pittion,... et Nicolas Pogarieloff,. ... Choeurs
populaires russes"
(1963) 
avec Colette Pittion comme Éditeur scientifique 

 

"Colette Pittion,... et Nicolas Pogarieloff,. ... Choeurs
populaires russes"
(1963) 
avec Colette Pittion comme Éditeur scientifique 

 Quinze Lieder
(1960) 

 

Hugo Wolf. Quinze Lieder
(1959) 

 

Thèmes en relation avec Colette Pittion (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Éducation (1) 

Solfège  

Musique (1) 

Solfège  

   

   

   

   

 

 

 

 
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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39735763g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39735763g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39735763g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb432067149
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb432067149
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb432067149
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb397338607
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb397338607
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb397338607
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39733095p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39733095p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39733095p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39731153j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39731153j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39731153j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43206712m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43206712m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43206712m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43206713z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43206713z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43206713z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39728976w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39728976w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39728976w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb397285534
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb397285534
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb397285534
https://data.bnf.fr/11960516/solfege/
https://data.bnf.fr/11960516/solfege/
https://data.bnf.fr/11960516/solfege/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960516v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960516v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960516v
https://data.bnf.fr/11960516/solfege/
https://data.bnf.fr/11960516/solfege/
https://data.bnf.fr/11960516/solfege/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960516v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960516v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960516v


Personnes ou collectivités en relation avec "Colette Pittion" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Paul Pittion  

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

Max Pinchard (1928-2009)  

Personnes ou collectivités liées en tant que harmonisateur (1) 

Max Pinchard (1928-2009)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

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/12406045/paul_pittion/
https://data.bnf.fr/12406045/paul_pittion/
https://data.bnf.fr/12406045/paul_pittion/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12406045j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12406045j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12406045j
https://data.bnf.fr/13934812/max_pinchard/
https://data.bnf.fr/13934812/max_pinchard/
https://data.bnf.fr/13934812/max_pinchard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13934812x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13934812x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13934812x
https://data.bnf.fr/13934812/max_pinchard/
https://data.bnf.fr/13934812/max_pinchard/
https://data.bnf.fr/13934812/max_pinchard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13934812x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13934812x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13934812x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148427590
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148427590
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148427590
http://www.idref.fr/199819831
http://www.idref.fr/199819831
http://www.idref.fr/199819831
http://isni.org/isni/0000000001099314
http://isni.org/isni/0000000001099314
http://isni.org/isni/0000000001099314
http://viaf.org/viaf/54415154
http://viaf.org/viaf/54415154
http://viaf.org/viaf/54415154
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