
Jules Casadesus : œuvres (37 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (32) 

""Francis Casadesus. Les vitraux de St Michel". Poème
de Jules Raphael Casadesus. Oratorio pour soli,
choeur à 4 voix et orchestre"
(1955) 
de Francis Casadesus 
avec Jules Casadesus comme Auteur du texte 

 ""Les vitraux de Saint-Michel. Poème en 3 parties pour
récitant, choeurs et orchestre. Poème de J. R.
Casadesus. Musique de Francis Casadesus". Brouillon
chant et piano"
(1955) 
de Francis Casadesus 
avec Jules Casadesus comme Auteur du texte 

 

Les Enfants de Saint-Michel
(1954) 

 Choral du peuple de France
(1953) 

 

Jules Casadesus

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Journaliste et écrivain. - Parolier

Autre forme du nom : Jules-Raphaël Casdesus

ISNI : ISNI 0000 0000 0118 5458 (Informations sur l'ISNI)
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""2 Chansons pour le film de l'Ecriture à travers les
âges [...]. Paroles de J. Ercé, (Jules Casadesus).
Musique de Francis Casadesus". Pour chant et piano""
(1950) 
de Francis Casadesus 
avec Jules Casadesus comme Auteur du texte 

 En avant pour la nouvelle France ! Chanson de route. A
une ou deux voix (2e voix ad libitum) avec ou sans
accompagnement. Paroles de Jules Casodesus.
Musique de Francis Casadesus... Piano et chant
(1943) 

 

Si j'étais ta p'tit' femme
(1935) 

 Si j'étais ta p'tit' femme, java. Paroles de Jules
Casadesus. Pour orchestre avec piano conducteur
(1935) 

 

On ne devait s'aimer qu'un soir, tango. Paroles de
Bobby. Chant et piano
(1934) 

 "Chansons friponnes. Paroles de Jules Casadesus.
Musique de Francis Casadesus. Chant et piano"
(1932) 
de Francis Casadesus 
avec Jules Casadesus comme Auteur du texte 

 

Moi j'étais né pour êtr' sauvage ! chanté dans le film
"Barranco". Paroles de André Berthomieu et Jules
Casadesus. Chant et piano
(1932) 

 C'est pas toujours rigolo d'avoir d' l'argent, chanté dans
le film "Barranco". Paroles de André Berthomieu
(1932) 

 

La Marseillaise des contribuables
(1932) 

 "Trois chansons de bord chantées dans le film
"Laurette ou le Cachet rouge". Paroles de Jules
Casadesus. Musique de Francis Casadesus. Chant et
piano"
(1931) 
de Francis Casadesus 
avec Jules Casadesus comme Auteur du texte 

 

"Violons du rêve, valse chantée, du film "Mariage
conditionnel". Paroles de Jules Casadesus. Chant et
piano"
(1931) 
de Francis Casadesus 
avec Jules Casadesus comme Auteur du texte 

 Fanéli-Fanéla, one-step chanté. Extrait de l'opérette
"C'est la p'tit' poule à papa". Musique de Casadesus
S.or, pour orchestre, avec piano conducteur. Paroles de
Casadesus Sor
(1930) 

 

Scène champêtre corrézienne, scène mimée de Jules
Casadesus. Musique de Francis Cadadesus, pour
orchestre, avec piano conducteur
(1929) 

Ti, Bériosa ! Toi, petit bouleau ! (extrait des Poèmes
russes de Jules Casadesus), pour orchestre avec
piano conducteur
(1928) 
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Dvorianine i krestianine. Seigneur et Paysan (extrait
des Poèmes russes de Jules Casadesus), pour
orchestre, avec piano conducteur
(1928) 

 "Rapsodie bressane, inspirée par de vieux Noëls de
Bourg de Pont de Vaux et de Nantua, Pour 4 voix
mixtes ténors et basses divisés. Paroles de Jules
Casadesus"
(1926) 
de Francis Casadesus 
avec Jules Casadesus comme Auteur du texte 

 

"Contes et chansons du jeune temps. Poésies de Jules
Casadesus"
(1925) 
de Francis Casadesus 
avec Jules Casadesus comme Auteur du texte 

 "Chanson pour ma mère. Poésie de Jules Casadesus"
(1925) 
de Francis Casadesus 
avec Jules Casadesus comme Auteur du texte 

 

"Frère le vent, ma soeur la pluie, conte pour deux voix
d'enfants. Paroles de Jules Casadesus. Musique de
Francis Casadesus. Chant seul."
(1925) 
de Francis Casadesus 
avec Jules Casadesus comme Auteur du texte 

 "Rapsodie bressane, inspirée par de vieux Noëls de
Bourg de Pont de Vaux et de Nantua, pour 4 voix
d'hommes [sans acc.]. Paroles de Jules Casadesus"
(1925) 
de Francis Casadesus 
avec Jules Casadesus comme Auteur du texte 

 

"Enthousiasme, chanson à deux voix (sans
accompagnement). Paroles de Jules Casadesus"
(1925) 
de Francis Casadesus 
avec Jules Casadesus comme Auteur du texte 

 "Ton amour est une fleur. Poésie de Jules Casadesus.
Chant et piano"
(1923) 
de Francis Casadesus 
avec Jules Casadesus comme Auteur du texte 

 

"Mets tes beaux sabots... Chanson. Paroles de Jules
Casadesus"
(1923) 
de Francis Casadesus 
avec Jules Casadesus comme Auteur du texte 

 "Chant du soir. Poésie de Jules Casadesus. Chant et
piano"
(1923) 
de Francis Casadesus 
avec Jules Casadesus comme Auteur du texte 

 

"Frère le vent, ma Soeur la pluie. Conte. Paroles de
Jules Casadesus"
(1922) 
de Francis Casadesus 
avec Jules Casadesus comme Auteur du texte 

 "Enthousiasme. Chanson. Poésie de Jules Casadesus"
(1922) 
de Francis Casadesus 
avec Jules Casadesus comme Auteur du texte 

 

"Rêve. Conte bref. Poésie de Jules Casadesus"
(1922) 
de Francis Casadesus 
avec Jules Casadesus comme Auteur du texte 

 La Marseillaise des contribuables
(19..) 
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Œuvres textuelles (4) 

"Le Rabot pour la plume. Texte et dessins de Lucien
Schmitt. Préface de Jules Casadessus. Le Violon, de
ses origines à Stradivarius. La Vie merveilleuse de
Stradivarius. "Hommage", essai poétique à la gloire du
violon"
(1934) 
de Lucien Schmitt 
avec Jules Casadesus comme Préfacier 

 [Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail.
Documentation sur Victor Francen]
(1923) 

 

[Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail.
Documentation sur Gustave Charpentier]
(1892) 

 La Fête des Geants. Fresque populaire flamande
minée, chantée et dansée en deux actes et trois
tableaux

 

Manuscrits et archives (1) 

"Jules Casadesus et Odette Casadesus (COL-6)"
avec Jules Casadesus comme Auteur de lettres 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Jules Casadesus" (9 ressources dans data.bnf.fr)

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (5) 

André Berthomieu (1903-1960)  Paul Chauveau (1892-1958)  

Pierre Guitet-Vauquelin (1882-1952)  Gaston Rageot (1871-1942)  

William Speth  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (2) 

Francis Casadesus (1870-1954)  Adolphe Deprince (1901-1995)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que collecteur (1) 

Armand Boutillier du Retail (1882-1943)  

Personnes ou collectivités liées en tant que parolier (1) 

Robert La Peyrade (1885?-1935)  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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