
Graziella de Michele : œuvres (46 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (34) 

Pull over blanc
(2008) 

 "Vision d'Amsterdam"
(1994) 
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 

"Les terres mouillées"
(1993) 
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 "Les terres mouillées"
(1993) 
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 

"Vision d'Amsterdam"
(1993) 
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 "Barcelone"
(1989) 
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 

Graziella de Michele

 

Pays : France

Sexe : Féminin

Note : Chanteuse de pop. - Commence sa carrière en 1985. - Connue aussi
sous le nom d'ariste : Graziella

Autre forme du nom : Graziella De Michele

ISNI : ISNI 0000 0000 0333 0903 (Informations sur l'ISNI)

Autres identités : Graziella
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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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
http://isni.org/isni/0000000003330903
http://isni.org/isni/0000000003330903
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/14183149/graziella/
https://data.bnf.fr/14183149/graziella/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42022718n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42022718n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42022718n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38268044m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38268044m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38268044m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38256991x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38256991x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38256991x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382569881
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382569881
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382569881
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382569552
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382569552
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382569552
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38178707c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38178707c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38178707c


"Le clown d'Alicante"
(1989) 
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 "La Lettre de Jersey"
(1989) 
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 

"Le Clown d'Alicante"
(1989) 
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 "Le clown d'Alicante"
(1989) 
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 

"Le Clown d'Alicante"
(1989) 
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 "Rebop"
(1988) 
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 

"Cathy prend le train"
(1987) 
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 "Le pull over blanc"
(1987) 
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 

"Cathy prend le train"
(1987) 
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 "Cathy prend le train"
(1987) 
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 

"Le Pull over blanc"
(1987) 
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 "Le Pull-over blanc"
(1986) 
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 

"Les Enfants du velvet"
(1985) 
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 "Let's fall in love"
(1985) 
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 

"Les Enfants du velvet"
(1985) 
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 "Les Enfants du Velvet"
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 

"Diversion"
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 "Diversion"
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 

"Diversion"
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 "French pop !"
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 

"French pop !"
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 "Les enfants du Velvet"
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 

"Europodium"
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 "Culture France 2"
avec Graziella de Michele comme Chanteur 
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384322673
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384322673
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384322673
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381720268
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381720268
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381720268
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381720477
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381720477
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381720477
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381720059
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381720059
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381720059
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38169453r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38169453r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38169453r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38149363c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38149363c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38149363c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381522581
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381522581
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381522581
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381339772
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381339772
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381339772
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38141781g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38141781g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38141781g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381414464
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381414464
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381414464
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38136673k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38136673k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38136673k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38127318n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38127318n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38127318n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38419099f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38419099f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38419099f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381120021
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381120021
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381120021
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38115796v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38115796v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38115796v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38175926g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38175926g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38175926g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382093197
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382093197
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382093197
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384452044
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384452044
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384452044
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38445203s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38445203s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38445203s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38450783n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38450783n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38450783n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38243942s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38243942s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38243942s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38233226d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38233226d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38233226d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38266145r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38266145r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38266145r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38288683k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38288683k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38288683k


"Entre sourire et larmes"
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 "Entre sourire et larmes"
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 

"L'échappée belle"
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 "L'échappée belle"
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (3) 

"Amuse mots n° 9"
(1989) 
de Claude Reboul 
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 "Tube N° 62"
(1987) 
de Michel Figureau et autre(s) 
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 

"Vidéo news 10"
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 

Œuvres mixtes (9) 

"Les plus belles chansons françaises"
(1996) 
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 "Les plus belles chansons françaises"
(1996) 
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 

"Les plus belles chansons françaises"
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 "Les plus belles chansons françaises"
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 

"Les plus belles chansons françaises"
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 "Les plus belles chansons françaises"
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 

"Les plus belles chansons françaises"
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 "Les plus belles chansons françaises"
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 

"Les plus belles chansons françaises"
avec Graziella de Michele comme Chanteur 

 

   

   

   

 

   

   

   

   

 

 
Data

 
3/5
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38299874m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38299874m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38299874m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38299892j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38299892j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38299892j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38339949m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38339949m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38339949m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38339953v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38339953v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38339953v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412177014
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412177014
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412177014
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38161028h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38161028h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38161028h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38286667v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38286667v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38286667v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383747110
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383747110
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383747110
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38375429g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38375429g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38375429g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383747110
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383747110
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383747110
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38375429g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38375429g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38375429g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38375100x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38375100x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38375100x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383754075
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383754075
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383754075
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38375504d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38375504d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38375504d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38375514q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38375514q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38375514q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38375547p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38375547p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38375547p


Personnes ou collectivités en relation avec "Graziella de Michele" (7 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

François Baudry  Pierre Carpentier (1940-2018)  

Anne Lemoël  

Personnes ou collectivités liées en tant que présentateur (2) 

Anne Lemoël  Carlos Pinsky  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Marc Quattrociocchi  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Claude Reboul (documentariste)  

Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/16991709/francois_baudry/
https://data.bnf.fr/16991709/francois_baudry/
https://data.bnf.fr/16991709/francois_baudry/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16991709p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16991709p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16991709p
https://data.bnf.fr/13957624/pierre_carpentier/
https://data.bnf.fr/13957624/pierre_carpentier/
https://data.bnf.fr/13957624/pierre_carpentier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13957624h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13957624h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13957624h
https://data.bnf.fr/16991703/anne_lemoel/
https://data.bnf.fr/16991703/anne_lemoel/
https://data.bnf.fr/16991703/anne_lemoel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16991703m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16991703m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16991703m
https://data.bnf.fr/16991703/anne_lemoel/
https://data.bnf.fr/16991703/anne_lemoel/
https://data.bnf.fr/16991703/anne_lemoel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16991703m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16991703m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16991703m
https://data.bnf.fr/13978249/carlos_pinsky/
https://data.bnf.fr/13978249/carlos_pinsky/
https://data.bnf.fr/13978249/carlos_pinsky/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13978249d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13978249d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13978249d
https://data.bnf.fr/16086502/marc_quattrociocchi/
https://data.bnf.fr/16086502/marc_quattrociocchi/
https://data.bnf.fr/16086502/marc_quattrociocchi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb160865025
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb160865025
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb160865025
https://data.bnf.fr/14020561/claude_reboul/
https://data.bnf.fr/14020561/claude_reboul/
https://data.bnf.fr/14020561/claude_reboul/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14020561q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14020561q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14020561q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893153d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893153d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893153d


Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans MusicBrainz  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://fr.dbpedia.org/resource/Graziella_de_Michele
http://fr.dbpedia.org/resource/Graziella_de_Michele
http://fr.dbpedia.org/resource/Graziella_de_Michele
http://www.idref.fr/251408981
http://www.idref.fr/251408981
http://www.idref.fr/251408981
http://isni.org/isni/0000000003330903
http://isni.org/isni/0000000003330903
http://isni.org/isni/0000000003330903
https://musicbrainz.org/artist/0ec466d1-61f4-47ea-9a40-c243e6898670
https://musicbrainz.org/artist/0ec466d1-61f4-47ea-9a40-c243e6898670
https://musicbrainz.org/artist/0ec466d1-61f4-47ea-9a40-c243e6898670
http://viaf.org/viaf/37101489
http://viaf.org/viaf/37101489
http://viaf.org/viaf/37101489
http://wikidata.org/entity/Q3115891
http://wikidata.org/entity/Q3115891
http://wikidata.org/entity/Q3115891
http://fr.wikipedia.org/wiki/Graziella_de_Michele
http://fr.wikipedia.org/wiki/Graziella_de_Michele
http://fr.wikipedia.org/wiki/Graziella_de_Michele
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