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Noël. Voix (2), choeur, piano
Théodore Dubois (1837-1924)

Country :

France

Language :

French

Genre or work form : Musical work
Date :

1909

Note :

Texte de Théophile Gautier
Pour 2 voix de femmes (sopranos), soli ou choeur et accompagnement
de piano. La précision des voix, donnée par Dubois lui-même sur le
manuscrit, puis reportée sur l'édition de Heugel, prête à confusion. Il n'y
a que deux voix au-dessus du piano, tout le long de la pièce, avec les
spécifications "1° soprano, 2° soprano, solo, tutti". Le tutti restant à
deux voix.

Variant of the title : Trois duetti pour voix de femmes. No 1. Noël. Soli ou choeur, piano

Editions of Noël. Voix (2), choeur, piano (8 resources in data.bnf.fr)

Scores (7)
Noël, pour 2 v. de femmes , Théodore Dubois
// Soli ou chr. // Th. Dubois (1837-1924)
(1919)

Noël pour 2 voix de
femmes soli ou choeur.
Poesie de Th. Gautier
(1910)
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, Théodore Dubois

(1837-1924), Paris : Heugel
et C.ie , [1910]

Noël ! de Th. Dubois,
arrangé pour orchestre
restreint par Ad. Gauwin
(1917)

, Théodore Dubois
(1837-1924), Paris :
Hachette , [1917]

Noël, poésie de Théophile Gautier. - [1]
(1910)
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Noël ! Solo et Choeur (ad , Théodore Dubois
(1837-1924), Paris :
libitum) avec
accompagnement de piano, Hachette , [1907]
orgue et violon... paroles
de S. et F., musique de
Théodore Dubois
(1907)
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Noel. Solo et choeur (ad
, Théodore Dubois

libitum) avec accomp.t de (1837-1924), Paris : A. Noël
piano, orgue et violon (ad , [1898]
libitum). Paroles de S. et F.
Borel. N° 2 baryton ou
mezzo
(1898)

Noel. Solo et choeur (ad
, Théodore Dubois

libitum) avec accomp.t de (1837-1924), Lyon : Adrien
piano, orgue et violon (ad Rey , [1888]
libitum). Paroles de S. et F.
Borel. N° 1, ténor ou
soprano
(1888)

Sound recordings (1)
Noël. - Théodore Dubois, comp. . - [2]
(1996)
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Author (3)
François Borel (chansonnier, 18..-19..)



Théophile Gautier (1811-1872)



Arranger (1)
Adolphe Gauwin (1865-1934)
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Stéphane Borel (1854-1912)
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Composer (1)
Théodore Dubois (1837-1924)

See also (2 resources in data.bnf.fr)

In BnF (1)
Equivalent record in Catalogue général

On the Web (1)
Equivalent record in VIAF
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