
Monique De Smet : œuvres (11 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (9) 

"Mélanges de musicologie... 1"
(1974) 
avec Monique De Smet comme Directeur de publication 

 "Mélanges de musicologie..."
(1974) 
avec Monique De Smet comme Directeur de publication 

 

La Musique à la cour de Guillaume V, prince d'Orange
(1748-1806) d'après les archives de la Maison royale
des Pays-Bas
(1973) 

 La Vie du violoniste Jean Malherbe,... d'après ses
lettres inédites par Dr. Monique De Smet,...
(1962) 

 

La Vie du violoniste Jean Malherbe
(1962) 

 Le Collège liégeois de Rome, sa fréquentation au
XVIIIe siècle
(1960) 

 

Monique De Smet

 

Pays : Belgique

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Musicologue. - Professeur à l'Université catholique de Louvain

Autre forme du nom : Monique De Smet

ISNI : ISNI 0000 0001 1598 1161 (Informations sur l'ISNI)
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Le Collège liegeois de Rome, sa fréquentation au
XVIIIe siècle, par Monique De Smet,...
(1960) 

 Jean-Noël Hamal
(1959) 

 

La Musique au pays de Liège au XVIIIe siècle. I. , Jean-
Noël Hamal, (1709-1778)
(1956) 

 

Œuvres musicales (1) 

Jean-Noël Hamal... chanoine impérial et directeur de la
musique de la cathédrale Saint-Lambert de Liège, vie
et oeuvre, par Monique de Smet,... [Avec catalogue
thématique et bibliographie]
(1989) 

 

Manuscrits et archives (1) 

"Lettre de Monique De Smet à Nadia Boulanger,
Bruxelles, 24 mai 1974"
(1974) 
avec Monique De Smet comme Auteur de lettres 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Monique De Smet" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que destinataire de lettres (1) 

Nadia Boulanger (1887-1979)  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Philippe Mercier  
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Personnes ou collectivités liées en tant que auteur ou responsable intellectuel (1) 

Jean-Noël Hamal (1709-1778)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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