
Gaston Henry (parolier, 18..-19.. ) : œuvres (33 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (33) 

Chez qui ?
(1910) 

 "Escamillo... Poésie de Gaston Henry. Musique de P.
Méric et N. Moréno"
(1909) 
de Noël Moréno et autre(s) 
avec Gaston Henry (parolier, 18..-19.. ) comme Auteur du texte 

 

"Sais-tu pourquoi ?... Paroles de Gaston Henry.
Musique de P. Méric et N. Moréno"
(1909) 
de Paul Méric et autre(s) 
avec Gaston Henry (parolier, 18..-19.. ) comme Auteur du texte 

 "Sérénade à l'amant... Paroles de Gaston Henry.
Musique de P. Méric et N. Moréno"
(1909) 
de Noël Moréno et autre(s) 
avec Gaston Henry (parolier, 18..-19.. ) comme Auteur du texte 

 

Gaston Henry (parolier, 18..-19..
) 

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 18..

Mort : 19..

Note : Prénoms complets : Gaston-Justin

Autre forme du nom : Justin Donat (parolier, 18..-19.. )
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La soeur à Papa
(1895) 

 "T'es trop petit ! Chansonnette comique..., paroles de
Justin Donat, musique de Albert Grimaldi"
(1893) 
de Albert Grimaldi 
avec Gaston Henry (parolier, 18..-19.. ) comme Auteur du texte 

 

"Descends, mon Ernestine ! Sérénade comique, paroles
de Justin Donat, musique de Albert Grimaldi"
(1892) 
de Albert Grimaldi 
avec Gaston Henry (parolier, 18..-19.. ) comme Auteur du texte 

 "Les trois Michu ! Chansonnette comique..., paroles de
Justin Donat, musique de Pierre Nalray"
(1891) 
de Pierre Nalray 
avec Gaston Henry (parolier, 18..-19.. ) comme Auteur du texte 

 

"Ohé ! Barnachon ! Chansonnette comique, paroles de
Justin Donat, musique de Albert Grimaldi"
(1891) 
de Albert Grimaldi 
avec Gaston Henry (parolier, 18..-19.. ) comme Auteur du texte 

 "T'es trop petit ! Chansonnette comique..., paroles de
Justin Donat, musique de Albert Grimaldi"
(1891) 
de Albert Grimaldi 
avec Gaston Henry (parolier, 18..-19.. ) comme Auteur du texte 

 

"Soyons gris ! Chansonnette..., paroles de Justin
Donat, musique de Albert Grimaldi"
(1890) 
de Albert Grimaldi 
avec Gaston Henry (parolier, 18..-19.. ) comme Auteur du texte 

 "Mon Tambour-major vaut son pesant d'or !
Chansonnette comique..., paroles de Justin Donat,
musique de Pierre Nalray"
(1890) 
de Pierre Nalray 
avec Gaston Henry (parolier, 18..-19.. ) comme Auteur du texte 

 

"Les Gens d'Pont-à - Mousson ! Chansonnette
comique, paroles de Justin Donat, musique de Albert
Grimaldi"
(1890) 
de Albert Grimaldi 
avec Gaston Henry (parolier, 18..-19.. ) comme Auteur du texte 

 "Nicolas, n'goûtez pas d'ça ! Paroles de Justin Donat,
musique de Albert Grimaldi"
(1890) 
de Albert Grimaldi 
avec Gaston Henry (parolier, 18..-19.. ) comme Auteur du texte 

 

"Entre Paris et St Germain ! Chansonnette comique en
cinq stations..., paroles de E. Max et Justin Donat,
musique de Pierre Nalray"
(1890) 
de Pierre Nalray 
avec Gaston Henry (parolier, 18..-19.. ) comme Auteur du texte 

 "La Mariée récalcitrante, chansonnette, paroles de
Justin Donat"
(1890) 
de Emile Bouillon 
avec Gaston Henry (parolier, 18..-19.. ) comme Auteur du texte 

 

"J'comprends pas qu'on soye Pochard !
Chansonnette..., paroles de Justin Donat, musique de
A. Grimaldi"
(1890) 
de Albert Grimaldi 
avec Gaston Henry (parolier, 18..-19.. ) comme Auteur du texte 

 "Le Vocabulaire de l'amour ! Chansonnette..., paroles
de Justin Donat, musique de Pierre Nalray"
(1889) 
de Pierre Nalray 
avec Gaston Henry (parolier, 18..-19.. ) comme Auteur du texte 
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C'est la faute à Riquet
(1889) 

 "Printemps ! Amours ! Valse chantée..., paroles de
Justin Donat, musique de Pierre Nalray"
(1889) 
de Pierre Nalray 
avec Gaston Henry (parolier, 18..-19.. ) comme Auteur du texte 

 

"Adieu ! Mélodie, paroles de Justin Donat, musique de
Ferdinand Raynal"
(1889) 
de Ferdinand Raynal 
avec Gaston Henry (parolier, 18..-19.. ) comme Auteur du texte 

 "Eh ! Enl'vez lui donc l'Ballon ! Chansonnette
comique..., paroles de Justin Donat, musique de Pierre
Nalray"
(1889) 
de Pierre Nalray 
avec Gaston Henry (parolier, 18..-19.. ) comme Auteur du texte 

 

"Adieu ! Mélodie [à 1 voix et piano]. Paroles de Justin
Donat..."
(1889) 
de Ferdinand Raynal 
avec Gaston Henry (parolier, 18..-19.. ) comme Auteur du texte 

 "Cousine, ne rougissez pas ! Chansonnette..., paroles
de Justin Donat, musique de Pierre Nalray"
(1889) 
de Pierre Nalray 
avec Gaston Henry (parolier, 18..-19.. ) comme Auteur du texte 

 

"Mes Officiers ! Chansonnette..., paroles de Justin
Donat, musique de Pierre Nalray"
(1889) 
de Pierre Nalray 
avec Gaston Henry (parolier, 18..-19.. ) comme Auteur du texte 

 "Ah ! Maudit Coq ! Chansonnette comique..., paroles
de Justin Donat, musique de Pierre Nalray"
(1889) 
de Pierre Nalray 
avec Gaston Henry (parolier, 18..-19.. ) comme Auteur du texte 

 

"Ma Bouche est une fleur ! Soupirs d'une ame
incomprise..., paroles de Justin Donat, musique de
Gutello"
(1887) 
de Gutello 
avec Gaston Henry (parolier, 18..-19.. ) comme Auteur du texte 

 "Toujours vertueuse ! Paysannerie bouffe..., paroles de
Justin Donat, musique de Gutello"
(1887) 
de Gutello 
avec Gaston Henry (parolier, 18..-19.. ) comme Auteur du texte 

 

"Et zon zon zon et digne digne don, paroles de Justin
Donat"
(1887) 
de Emile Bouillon 
avec Gaston Henry (parolier, 18..-19.. ) comme Auteur du texte 

 "Quand c'est parti, ça n'revient pas, chansonnette,
paroles de Justin Donat"
(1887) 
de Emile Bouillon 
avec Gaston Henry (parolier, 18..-19.. ) comme Auteur du texte 

 

"Où est la rue d'la Lune ? chansonnette, paroles de
Justin Donat"
(1886) 
de Emile Bouillon 
avec Gaston Henry (parolier, 18..-19.. ) comme Auteur du texte 

 "J'veux êtr' Bonne à tout faire. Chansonnette..., paroles
de Justin Donat, musique de Gutello"
(1886) 
de Gutello 
avec Gaston Henry (parolier, 18..-19.. ) comme Auteur du texte 

 

Mettez-y de la bonne volonté
(1874) 
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Personnes ou collectivités en relation avec "Gaston Henry (parolier, 18..-19.. )" (9 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (8) 

Louis Bonin (18..-1963)  Emile Bouillon (18..-1925)  

Albert Grimaldi (1857-1926)  Gutello  

Paul Méric (18..-1912)  Noël Moréno (18..-1955)  

Ferdinand Raynal (18..-1909)  Henry Voury  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Cândido de Faria (1849-1911)  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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