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René Guillou (1903-1958)
Country :

France

Language : Français
Gender :

Masculin

Birth :

Rennes (Ille-et-Vilaine), 08-10-1903

Death :

Paris, 10e arrondissement (France), 14-12-1958

Note :

Compositeur. - Frère du compositeur et chef d'orchestre Ernest Guillou
(1894-1956)

Field :

Musique

ISNI :

ISNI 0000 0000 7679 5314

Activities of René Guillou (1903-1958) (31 resources in data.bnf.fr)

Musical work (26)
René Guillou. Mon nom est Rolande (1950)



Sonatine pour saxophone alto ou cor anglais ou cor
d'harmonie et piano (1946)



Prélude triomphal. - [180] (1945)



Intermezzo. - [181] (1945)



René Guillou. Ballade pour basson avec
accompagnement de piano (1936)



René Guillou. Ballade pour basson avec
accompagnement de piano (1936)



Gavotte d'amour, pour violon et piano (1935)



Suite. Pour violoncelle et piano (1934)



Adagio, pour violoncelle et piano ou orgue (1933)



Trois pièces pour violon et piano (1931)



Cortège de nonnes, d'après J. K. Huysmans, pour
grand orgue (1929)



Quatre pièces pour piano (1929)



"Laetitia pia", pour grand orgue (1929)



Nocturne mystique, pour grand orgue (1929)



Suite sur des motifs de terroir, pour piano (1929)



Plein air, pour piano (1929)



Diurnes, pour piano (1929)



Andante Symphonique, pour grand orgue (1929)
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Assise, pour piano (1928)



Puisque j'ai mis ma lèvre.... Poésie de Victor Hugo.
Chant et piano (1928)



Pièces pour le piano (1927)



Nocturne, pour violon, violoncelle et piano
(contrebasse ad libitum) (1927)



Habanera, pour violon et orchestre (exécutée en
première audition aux concerts Lamoureux).
Réduction pour violon et piano, par l'auteur (1927)



Elégie, pour alto ou cor anglais et piano (1927)



Silence, mélodie. Poésie de Albert Samain. Chant et
piano (1925)



Lettre de René Guillou à l'Association des artistes
musiciens, Monte Carlo, 20 avril 1933 (1933)



"L'Autre mère". Cantate du concours de Rome 1926. 1e 
prix (1926)

Mixed works (1)
Soixante Leçons d'harmonie (1945)



Manuscripts and archives (4)
Lettre de René Guillou à la Société des concerts,
Paris, 28 avril 1938 (1938)



with René Guillou (1903-1958) as Author

Lettre de René Guillou à R. Brussel, Rome, 12
novembre 1928 (1928)

with René Guillou (1903-1958) as Author



with René Guillou (1903-1958) as Author

Lettre de René Guillou à Delalande, Paris, 26
septembre 1917 (1917)
with René Guillou (1903-1958) as Author

Documents about René Guillou (1903-1958) (1 resources in data.bnf.fr)

Pictures (1)
M. [René] Guillou, 1er Grand prix de Rome, musique
(1926)
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Related to René Guillou (1903-1958) (1 resources in data.bnf.fr)

Authors linked as author (1)
Joris-Karl Huysmans (1848-1907)



See also

In BnF (1)

Equivalent record in Catalogue général

On the Web (3)

Equivalent record in ISNI

Equivalent record in Wikidata
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