
Robert Thompson : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

Purcell manuscripts
(2000) 

 

Œuvres mixtes (3) 

"The viola da gamba society index of manuscripts
containing consort music Volume II"
(2007) 
avec Robert Thompson comme Éditeur scientifique 

 "The viola da gamba society index of manuscripts
containing consort music Volume I"
(2001) 
avec Robert Thompson comme Éditeur scientifique 

 

"The viola da gamba society index of manuscripts
containing consort music"
(2001) 
avec Robert Thompson comme Éditeur scientifique 

 

Robert Thompson

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Note : Musicologue

ISNI : ISNI 0000 0000 8091 0434 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000080910434
http://isni.org/isni/0000000080910434
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38817857x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38817857x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38817857x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41084828t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41084828t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41084828t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37714181t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37714181t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37714181t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377209609
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377209609
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377209609


Œuvres musicales (2) 

"Sacred music Part IV"
(2020) 
de Henry Purcell 
avec Robert Thompson comme Éditeur scientifique 

 "Sacred music Part V. - Part II"
(2011) 
de Henry Purcell 
avec Robert Thompson comme Éditeur scientifique 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Robert Thompson" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Andrew Ashbee  Jonathan P. Wainwright  

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

Robert Stuart Shay  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47110484s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47110484s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43708449g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43708449g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43708449g
https://data.bnf.fr/12550494/andrew_ashbee/
https://data.bnf.fr/12550494/andrew_ashbee/
https://data.bnf.fr/12550494/andrew_ashbee/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12550494m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12550494m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12550494m
https://data.bnf.fr/13172358/jonathan_p__wainwright/
https://data.bnf.fr/13172358/jonathan_p__wainwright/
https://data.bnf.fr/13172358/jonathan_p__wainwright/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13172358t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13172358t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13172358t
https://data.bnf.fr/14404782/robert_stuart_shay/
https://data.bnf.fr/14404782/robert_stuart_shay/
https://data.bnf.fr/14404782/robert_stuart_shay/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14404782g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14404782g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14404782g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13772712n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13772712n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13772712n
http://isni.org/isni/0000000080910434
http://isni.org/isni/0000000080910434
http://isni.org/isni/0000000080910434
http://viaf.org/viaf/12281606
http://viaf.org/viaf/12281606
http://viaf.org/viaf/12281606
http://wikidata.org/entity/Q99299832
http://wikidata.org/entity/Q99299832
http://wikidata.org/entity/Q99299832
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