
Franciszek Mirecki (1791-1862) : œuvres (28 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (28) 

Symfonia
(1972) 

 Sonata B-dur op. 12 nr 3 na fortepian
(1964) 

 

Sonata (1 z op. 14) na fortepian
(1958) 

 "Fünf italienische Duette von Giovanni Carlo Maria
Clari. Für die deutsche Händel-Gesellschaft,
herausgegeben von Friedrich Chrysander [et b. réalisée
au piano par Frantiszek Mirecki]"
(1892) 
de Giovanni Carlo Maria Clari 
avec Franciszek Mirecki (1791-1862) comme Réalisateur de la basse

continue 

 

Psaumes de David, traduits en italien par Ascanio
Giustiniani, musique de B. Marcello, avec
accompagnem.t de piano par F. Mirecki.... [Troisième]
partie...2e édition, avec une traduction française de Mr
Crevel de Charlemagne
(1841) 

 Psaumes de David, traduits en italien par Ascanio
Giustiniani, musique de B. Marcello, avec
accompagnem.t de piano par F. Mirecki.... [Deuxième]
partie...2e édition, avec une traduction française de Mr
Crevel de Charlemagne
(1841) 

 

Franciszek Mirecki (1791-1862)

 
Pays : Pologne

Langue : Polonais

Sexe : Masculin

Naissance : Cracovie (Pologne), 1791

Mort : Cracovie (Pologne), 29-05-1862

Note : Compositeur, chef d'orchestre, théoricien de la musique, pédagogue

Autre forme du nom : François Mirecki (1791-1862) (français)

ISNI : ISNI 0000 0001 1043 0424 (Informations sur l'ISNI)
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Psaumes de David, traduits en italien par Ascanio
Giustiniani, musique de B. Marcello, avec
accompagnem.t de piano par F. Mirecki.... [Première]
partie...2e édition, avec une traduction française de Mr
Crevel de Charlemagne
(1841) 

 Psaumes de David, traduits en italien par Ascanio
Giustiniani, musique de B. Marcello, avec
accompagnem.t de piano par F. Mirecki.... [Quatrième]
partie...2e édition, avec une traduction française de Mr
Crevel de Charlemagne
(1841) 

 

Grandes Variations pour le piano sur un air national
français Halte là ! Halte là ! la Garde Royale est là. op.
18
(1822) 

 La Biondina in gondoletta. Air vénitien varié pour le
forte-piano par François Mirecki. Op. 13
(1820) 

 

Salmi di Davide, parafrasti da Ascanio Giustiniani e
posti in musica da Benedetto Marcello, con
accompagnamento di piano della composizione di
Francesco Mirecki, Polacco.... Parte prima, libro 1°...
(1820) 

 Etrennes aux demoiselles ou choix de 18 morceaux
faciles, graduels et soigneusement doigtés pour le
forte-piano, extraits des plus célèbres compositeurs
anciens et modernes (On trouvera dans ce choix
quelques morceaux de sa composition)
(1820) 

 

Fantaisie Suivie de sept Variations pour le Piano Forte
sur la romance bien aimé qui jamais n'oublie. op. 10
(1818) 

 Grand Trio pour piano-forte, violon et violoncelle... par
François Mirecki. Op. 2
(1818) 

 

10 Variations pour le piano forte sur un air populaire
napolitain dit La Ricciolella, intercalé dans le Carnaval
de Venize (sic), ballet de l'Opéra
(1817) 

 Madrigali o duetti... coll'accompagnamento di piano-
forte della composizione di Francesco Mirecki... Parte
"I"

 

"Duetti del Sig.r Durante con accompagnamento di
piano forte, di F. Mirecki. Riveduti et correti dal Sig.r
Cav.r Cherubini"
de Francesco Durante et autre(s) 
avec Franciszek Mirecki (1791-1862) comme Harmonisateur 

 "Duetti del Sig.r Durante con accompagnamento di
piano forte, di F. Mirecki. Riveduti et correti dal Sig.r
Cav.r Cherubini"
de Francesco Durante et autre(s) 
avec Franciszek Mirecki (1791-1862) comme Arrangeur 

 

Jeanne d'Arc (Ouverture de) arrangée pour le piano
forte, avec accompagnement de violon ad libitum par
F. Mirecki

 "O Pescator dell' onda ! Chansonnette vénitienne
intercalée par Mme Gail, dans un opéra-comique
intitulé "La Sérénade" variée pour le forte-piano par
François Mirecki..."
de Sophie Gail 
avec Franciszek Mirecki (1791-1862) comme Arrangeur 

 

Etrennes aux demoiselles ou choix de 18 morceaux
faciles, graduels et soigneusement doigts pour le
porte piano... par François Mirecki,...

 3 Sonatines pour piano forte  

Madrigali o terzetti coll'accomp. di p.f. della
composizione di Francesco Mirecki... Parta seconda

 O pescator dell'onda, chansonnette vénizienne (sic)
intercalée par Mme Gail, dans un opéra-comique
intitulé La Sérénade, variée pour ce piano forte
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O pescator dell'onda, chansonnette vénizienne [sic]
intercalée par Mme Gail dans un opéra-comique
intitulé La Sérénade, variée pour le pianoforte

 "Duetti del Sig.r Durante con acc. di piano-forte di F.
Mirecki"
de F. Durante 
avec Franciszek Mirecki (1791-1862) comme Auteur de la réduction

musicale 

 

3 Sonates pour piano forte. Op. 14  Impromptu ou 9 variations sur l'air "Que ne suis-je la
Fougère" ... pour le piano-forte par F. Mirecki

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Franciszek Mirecki (1791-1862)" (5 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (3) 

Michele Carafa (1787-1872)  Giovanni Carlo Maria Clari (1677-1754)  

Sophie Gail (1775-1819)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur ou responsable intellectuel (2) 

Sophie Gail (1775-1819)  Maurice de Mirecki (1845-1900)  

Voir aussi (11 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (10) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  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 VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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