
Xavier Chabot : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"Systèmes musicaux interactifs"
(1996) 
avec Xavier Chabot comme Collaborateur 

 Systèmes musicaux interactifs
(1996) 

 

Thèmes en relation avec Xavier Chabot (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Informatique (2) 

Informatique musicale  Systèmes d'aide à la décision  

Xavier Chabot

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Musicien-chercheur à l'Institut de recherche et coordination acoustique musique,
chargé des jeux musicaux informatiques (en 1996)
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Savoir et érudition. Musées (1) 

Informatique musicale  Systèmes d'aide à la décision  

Gestion (1) 

Systèmes d'aide à la décision  

Musique (1) 

Informatique musicale  

Personnes ou collectivités en relation avec "Xavier Chabot" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Robert Rowe  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Jean-Claude Risset (1938-2016)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Arnaud Piat  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (1) 

International Thomson publishing  
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Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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