
Alain Bravay : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (9) 

"18 variations sur Les Folies d'Espagne"
(2022) 
de François Boüin et autre(s) 
avec Alain Bravay comme Arrangeur 

 "18 variations sur Les Folies d'Espagne"
(2022) 
de François Boüin et autre(s) 
avec Alain Bravay comme Transcripteur 

 

"Chansons nouvelles du Carrateyron"
(2021) 
avec Alain Bravay comme Éditeur scientifique 

 "Anthologie des noëls de Provence"
(2020) 
avec Alain Bravay comme Arrangeur 

 

"30 pièces du Moyen Âge et de la Renaissance"
(2019) 
avec Alain Bravay comme Arrangeur 

 "J'apprends le galoubet-tambourin"
(2018) 
avec Alain Bravay comme Auteur du texte 

 

Alain Bravay

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Note : Transcripteur et adaptateur. - Professeur de galoubet-tambourin au Conservatoire
d'Orange (en 2012)
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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
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470735976
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470735976
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470735976
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470735976
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470735976
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470735976
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb468073424
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb468073424
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb468073424
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46590299g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46590299g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46590299g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46538685k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46538685k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46538685k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45597769g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45597769g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45597769g


"Solos et duos"
(2017) 
de Benoît-Tranquille Berbiguier 
avec Alain Bravay comme Arrangeur 

 Belles mélodies pour le tambourin
(2013) 

 

Musiques de bal de 1800 à 1950
(2012) 

 

Thèmes en relation avec Alain Bravay (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Musique (3) 

Galoubet  Noëls provençaux  

Tambourin (tambour)  

Religion (1) 

Noëls provençaux  

Personnes ou collectivités en relation avec "Alain Bravay" (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (2) 

François Boüin (maître de vièle, 17..-17..)  Marie-Virginie Delorme  

Personnes ou collectivités liées en tant que arrangeur (1) 

Marie-Virginie Delorme  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454419201
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454419201
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454419201
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43704802z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43704802z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43704802z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42801893d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42801893d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42801893d
https://data.bnf.fr/11981834/galoubet/
https://data.bnf.fr/11981834/galoubet/
https://data.bnf.fr/11981834/galoubet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119818348
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119818348
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119818348
https://data.bnf.fr/15543664/noels_provencaux/
https://data.bnf.fr/15543664/noels_provencaux/
https://data.bnf.fr/15543664/noels_provencaux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155436645
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155436645
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155436645
https://data.bnf.fr/11981628/tambourin__tambour_/
https://data.bnf.fr/11981628/tambourin__tambour_/
https://data.bnf.fr/11981628/tambourin__tambour_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11981628s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11981628s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11981628s
https://data.bnf.fr/15543664/noels_provencaux/
https://data.bnf.fr/15543664/noels_provencaux/
https://data.bnf.fr/15543664/noels_provencaux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155436645
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155436645
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155436645
https://data.bnf.fr/14981131/francois_bouin/
https://data.bnf.fr/14981131/francois_bouin/
https://data.bnf.fr/14981131/francois_bouin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14981131q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14981131q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14981131q
https://data.bnf.fr/17004791/marie-virginie_delorme/
https://data.bnf.fr/17004791/marie-virginie_delorme/
https://data.bnf.fr/17004791/marie-virginie_delorme/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170047915
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170047915
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170047915
https://data.bnf.fr/17004791/marie-virginie_delorme/
https://data.bnf.fr/17004791/marie-virginie_delorme/
https://data.bnf.fr/17004791/marie-virginie_delorme/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170047915
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170047915
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170047915


Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur de l'œuvre adaptée (1) 

Benoît-Tranquille Berbiguier (1782-1838)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Jean-Luc Domenge  

Personnes ou collectivités liées en tant que transcripteur (1) 

Jean-Luc Domenge  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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https://data.bnf.fr/14822758/benoit-tranquille_berbiguier/
https://data.bnf.fr/14822758/benoit-tranquille_berbiguier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148227587
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148227587
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148227587
https://data.bnf.fr/13334060/jean-luc_domenge/
https://data.bnf.fr/13334060/jean-luc_domenge/
https://data.bnf.fr/13334060/jean-luc_domenge/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13334060j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13334060j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13334060j
https://data.bnf.fr/13334060/jean-luc_domenge/
https://data.bnf.fr/13334060/jean-luc_domenge/
https://data.bnf.fr/13334060/jean-luc_domenge/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13334060j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13334060j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13334060j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16648220z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16648220z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16648220z
http://viaf.org/viaf/294282256
http://viaf.org/viaf/294282256
http://viaf.org/viaf/294282256
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