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Thèmes en relation avec Groupe Musicologie, informatique et nouvelles technologies. Paris

(2 ressources dans data.bnf.fr) 

Technique (1) 

Musique électroacoustique  

Musique (1) 

Musique électroacoustique  

Personnes ou collectivités en relation avec "Groupe Musicologie, informatique et nouvelles

technologies. Paris" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Marc Battier  Bruno Bossis  

Anne Veitl  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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