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The year 2013

Authors born in 2013 | Died in 2013 | Person activity start in 2013 | Organizations
created in 2013 | End of activity in 2013 | Works created in 2013 | Work ended in
2013 | Performed in 2013 | Published in 2013 | Recorded in 2013

Authors born in 2013 (1)
→

Paula Robles
Actrice enfant (en 2017)

Died in 2013 (2540)
→

Mimi Aarden (1924-2013)
Artiste lyrique (mezzo-soprano)

→

Asbjørn Aarnes (1923-2013)
Historien de la littérature

→

Camille Nagib Aboussouan (1919-2013)
Avocat. - Écrivain humaniste, journaliste, éditorialiste. - Créateur de la revue Les cahiers de l'Est (en 1945). Délégué permanent du Liban auprès de l'UNESCO (en 1994). - Fondateur du musée Sursock, Beyrouth

→

Samīr ʿAbd al-Munʿim Abū al-ʿAynayn (19..-2013)
Professeur de philosophie et de l'histoire du droit, Al-Azhar university, Le Caire (en 2016). - Avocat

→

Chinua Achebe (1930-2013)
Pseudonyme d'Albert Chinualumgu. - Romancier

→

Paul J. Achtemeier (1927-2013)
Professeur, spécialiste de la Bible, Union theological seminary, Richmond, Va. (en 1985)

→

Anne Acoluthe (1918-2013)
Poète. - Pseudonyme de Brigitte Level, qui écrit également sous son patronyme

→

György Ádám (1922-2013)
Médecin. - Spécialiste de psychophysiologie. - Département de physiologie comparative, Université Eötvös
Loránd, Budapest, Hongrie [ELTE Összehasonlító Élettani Tanszéke] (1967-1992). - Académicien

→

Dan Adkins (1937-2013)
Dessinateur de bandes dessinées

→

Axel Adlercreutz (1917-2013)
A aussi écrit en anglais
Titulaire d'un doctorat en droit (Lunds universitet, Suède, 1954). - A été professeur de droit commercial,
Lunds universitet, Suède (1959-1983)

See the 2540 documents

Person activity start in 2013 (1)
→

Gérard Ryngel
Chef restaurateur français, propriétaire du "Villa mon rêve", Basse-Goulaine en Loire-Atlantique de 1979 à
2013

Organizations created in 2013 (1788)
→

1jour1actu (Périodique)
Hebdomadaire d'actualité pour la jeunesse

→

47soul
Groupe de musique électronique
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→

4U2C. Montréal
Entreprise spécialisée dans la conception d'évènements visuels, combinant scénographie, éclairage, vidéo et
effets 3D/mapping.. - Rachète Geodezik en 2014

→

Abhorrent decimation
Groupe de hard-rock

→

Academia de pensamiento crítico. Curso de verano (02 ; 2013 ; Valence, Espagne)

→

Acid nerve
Studio britannique de développement de jeux vidéo fondé à Manchester en 2013 par Mark Foster et David
Fenn

→

Across the Atlantic
Groupe de rock

→

ADAPEI Aveyron Tarn-et-Garonne
Assoc. L. de 1901

→

Aezh Morvach'
Groupe de hard rock

→

Agence martiniquaise de l'énergie

See the 1788 documents

End of activity in 2013 (1198)
→

Academia de pensamiento crítico. Curso de verano (02 ; 2013 ; Valence, Espagne)

→

Accompagnement, soins, services à domiciles Besançon-Pontarlier
Assoc. L. de 1901. - L'Association aide et maintien à domicile (AMAD) devient "Accompagnement, soins,
services à domiciles Besançon-Pontarlier" en 2005

→

Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. France
Autorité administrative indépendante créée par la loi de programme sur la recherche n° 2006-450 du 18 avril
2006, et installée le 20 mars 2007. Elle rassemble les ex-CNE, ex-CNR, ex-MSTP

→

Agnès Viénot éditions
Liquidation judiciaire prononcée le 04-06-2013

→

Akademie der Wissenschaften. Residenzen-Kommission. Atelier. Göttingen, Allemagne
(01 ; 2013 ; Neuenstein, Allemagne)

→

Akademie gemeinnütziger Wissenschaften. Tagung (06 ; 2013 ; Erfurt, Allemagne)

→

Allemagne. Militärgeschichtliches Forschungsamt
En 1990 absorbe Militärgeschichtliches Institut (RDA). - Fusionne aves le Sozialwissenschaftliches Institut der
Bundeswehr (SOWI) le 1er janvier 2013 pour donner naissance au Zentrum für Militärgeschichte und
Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw)

→

Allemagne. Bundesministerium der Justiz
Ministère de la justice. - Après le 17-12-2013, devient : "Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz"

→

Al-muʾtamar al-sūrī al-dawlī (01 ; 2013 ; Genève, Suisse)

→

American chemical society. National meeting (246 ; 2013 ; Indianapolis, Ind.)

See the 1198 documents

Works created in 2013 (795)
→

12$ : jeu vidéo (2013)
Édité par L. Viatgé
Jeu d'action
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→

12 heartbeats away : jeu vidéo (2013)
Édité par Global game jam
Jeu d'aventure

→

15 años y un día : film (2013)
Long métrage. - Fiction

→

3 épisodes têtus ! (2013)

→

7 grand steps (2013)

→

3 adagios. Orgue. Op. 102 (2013)
Dédicace à Kalevi Kiviniemi. - Date de composition : 2013. - 1re exécution : Paris : 29 septembre 2013 par
Kalevi Kiviniemi

→

Adagio to the memory of Wolfgang Schulz (2013)
Dédicace à Wolfgang Schulz et Hiroshi Isaka. - Date de composition : 2013. - 1re exécution : Kusatsu, 31 août
2013 par Mario Ancillotti (flûte), Panocha Quartet, Quartet Excelsior et Klaus Stoll (contrebasse), dirigés par
Hiroshi Isaka

→

Adtende, ubi albescit veritas (2013)
Texte d'après Saint-Augustin (Les confessions, Livre XI). - Commande de la Salzburg Fondation. - 1re
exécution : Salzbourg (Autriche), 24 août 2013, par Matthias Goerne (baryton), Sharoun Ensemble, Matthias
Pintscher (dir.)

→

Adventure park : jeu vidéo (2013)
Édité par BitComposer games
Jeu de gestion

→

Adventure time. Explore the dungeon because I don't know! : jeu vidéo (2013)
Édité par Bandai Namco Games
Jeu d'action ; jeu d'aventure. - Inspiré de l'univers et des personnages de la série d'animation "Adventure
time" de Pendleton Ward. - Intitulé "Adventure time. Explore le donjon et pose pas de question !" en français

See the 795 documents

Work ended in 2013 (70)
→

Aiolos. Op. 131 (2013)
Concerto pour orgue et orchestre d'harmonie. - Date de composition : 2012-2013
Durée : ca 80 min

→

Album pour piano (2013)
13 pièces composées entre 2007 et 2013

→

Aliados (2013)
Pour 5 voix, ensemble instrumental et musique électronique. - Sous-titre : "Un opéra du temps réel". - Sur un
livret d'Esteban Buch. - Commande de l'État français. - Dates de composition : 2010-2013. - 1re
représentation : Gennevilliers, Théâtre, ManiFeste 2013, 14 juin 2013
Durée : 1h 10 min

→

L'anneau des sept lumières (2013)
Sept variations continues à partir d'un seul échantillon de Bonshô, cloche traditionnelle des temples
bouddhistes du Japon. - Hommage à Inayat et Vilayat Khan. - Dates de composition : 1994-1995. - Date de
révision : 2013
Il extiste une version courte, faisant partie de "Electro-Anâhata"

→

Arrangement végétal (2012)
Installation paysagère réalisée dans le cadre d'une résidence d'artistes au Château de Clisson
(Loire-Atlantique), présentée de mars 2012 à octobre 2013. Projet et expérience artistique menés par Gilles
Bruni et Arnaud de la Cotte

→

Ave Maria (2013)
Date de composition : 6-7 août 2013. - Version piano et chant : janvier 2015

→

Baña nik (2013)
Commande de la Chaire Mikel Laboa de l'Université du Pays-Basque
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→

Beauty will be amnesiac or will not be at all (2013)
Commande du sextet Synergy percussion

→

Big time rush : série télévisée (2009)
Série en 75 épisodes créée par Scott Fellows. - Distribuée aux États-Unis par Nickelodeon network

→

Breaking bad : série télévisée (2008)
Série télévisée américaine. Première diffusion aux Etats-Unis en 2008 (AMC)

See the 70 documents

Performed in 2013 (805)
→

19-born 76-rebels
Avignon (France) : Jardin de la Vierge du lycée Saint-Joseph - 08-07-2013

→

2h14
La Rochelle (France) : la Coursive - 13-03-2013

→

Metteur en scène :
Dinaïg Stall

→

2, rue Bulle
Illkirch-Graffenstaden (France) : l'Illiade - 07-04-2013

→

Metteur en scène :
Claudia Pellarin-Raveau

→

30
Bourg-en-Bresse (France) : Théâtre de Bourg-en-Bresse - 22-10-2013

→

Metteur en scène :
Sylvie Mongin-Algan

→

4.48 Psychose
Saint-Denis (France) : Théâtre du Grand marché - 26-04-2013

→

Metteur en scène :
Nicolas Dérieux

→

4M4A ou Quatre mythes quatre auteurs
Strasbourg (France) : Taps Gare Laiterie - 08-10-2013

→

Metteur en scène :
Ismaïl Safwan

→

84 charing cross road
Bischwiller (France) : MAC - 06-02-2013

→

Metteur en scène :
Bernard Yerlès

→

Abigail's party
Orléans (France) : Centre dramatique national Orléans Loiret centre - 06-11-2013

→

Metteur en scène :
Arthur Nauzyciel

→

Actéon
Dijon (France) : Grand Théâtre - 01-02-2013

→

Metteur en scène :
Damien Caille-Perret

→

Actéon miniature
Strasbourg (France) : TJP - 11-01-2013

See the 805 documents
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Published in 2013 (147366)
→

Դարի կողոպուտը
Հայերի ունեզրկումը Օսմանյան կայսրությունում 1914-1923 թթ.
Material description:1 vol. (254 p.)
Edition:Երեվան : Մատենադարան - Նաիրի , 2013. - Երեվան : Մատենադարան - Նաիրի , 2013 :
Matenadaran - Naïri , 2013
Auteur du texte:Anahit Astoyan
Link: catalogue

→

اهلالتو ريوشلا
روصم لجس
None:ط. 1
Material description:1 vol. (286 p.)
Note:Note : Texte en arabe et trad. anglaise à la fin de l'ouvrage
ةيزيلكنالاب يفاضا ناونع: Shweir and its hills : a photographic record / Badr el Hage ; translated into
English by Sabah Ghandour
فاشكو ةيفارغويلبيب عجارم ىلع لمتشي
Edition:Beirut : Kutub , 2013
Auteur du texte:Badr El- Hage
Link: catalogue

→

Песме Јована Дучића
Material description:1 vol. (215 p.)
Edition:Paris : Metokhia ; Los Angeles : Sebastian press ; Trebinje (Bosnie-Herzégovine) : Vidoslov , 2013
Auteur du texte:Jovan Dučić (1871-1943)
Traducteur:Petar D. Bubreško
Link: catalogue

→

Бронзените монети на македонскиот крал Персей
Material description:1 vol. (129 p.)
Note:Note : Bibliogr. p. 127-129
Edition:Skopje : Silsons , 2013
Auteur du texte:Nikola Seldarov
Link: catalogue

→

Запретное/допускаемое/предписанное в фольклоре
Material description:1 vol. (305 p.)
Note:Note : Table des matières et résume sont en russe et en anglais. - Notes bibliogr.. - Bibliogr. dans le
texte
Edition:Moskva : RGGU , 2013. - Moskva : RGGU , 2013 : РГГУ , 2013
Éditeur scientifique:Russian state humanitarian university. Moscou
Link: catalogue

→

"( )"
64 poèmes aquarelles
Material description:65 cartes en une pochette : ill. en coul. ; 10,5 x 15,5 cm
Note:Technique de l'image : impression photomécanique. - couleurs (impression)
Edition:Paris : Kamran Sowti , 2013
Auteur du texte:Pascal Nottet (Poète)
Link: catalogue

→

"@"
Material description:1 disque compact (55 min 16 s)
Note:Note sur l'enregistrement : New York. - us. - EastSide sound. - 20130217
Edition:New York : Tzadik , P 2013
Guitare:Thurston Moore
Saxophone:John Zorn
Link: catalogue
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→

0,001 %
l'expérience de la réalité
Material description:1 vol. (397 p.)
Edition:Jouy-en-Josas : les Éd. Atlantes , cop. 2013
Auteur du texte:Marc Auburn
Link: catalogue

→

00H00 GMT, carrefours du monde
Material description:1 fichier vidéo numérique (11 min) : coul., son.
Note:Note : Vidéo présentée sur le site http://tendancefloue.net/collectif/chemin-du-vent/ et téléchargée à
partir de l'URL http://vimeo.com/62051529, en 20130000
Edition:[Paris] : Tendance floue [éd.] ; [États-Unis] : Vimeo [distrib.] , 2013
Photographe:Pascal Aimar, Thierry Ardouin (photographe), Denis Bourges
Réalisateur:Thierry Ardouin (photographe), Gilles Coulon, Mat Jacob
Link: catalogue

→

06:06 am
Material description:1 disque compact (51 min 42 s)
Edition:[Andrézieux-Bouthéon] : Facto records ; [Nailhac] : [distrib. Orkhêstra international] , [DL 2013]
Disc jockey:B r oad way
Link: catalogue

See the 147366 documents

Recorded in 2013 (5429)
→

"@"
Material description:1 disque compact (55 min 16 s)
Note:Note sur l'enregistrement : New York. - us. - EastSide sound. - 20130217
Edition:New York : Tzadik , P 2013
Guitare:Thurston Moore
Saxophone:John Zorn
Link: catalogue

→

100 beers with a zombie ; Bleached blonde despair. - Cemetery mass... [etc.]
Material description:1 disque compact (38 min 33 s)
Note:Note sur l'enregistrement : Austin (Tex.). - us. - Music lab
Edition:[Slovénie] : Graviton music services ; [Niort, France] : [distrib. la Baleine] , P 2013
Groupe vocal et instrumental:Pasadena napalm division
Link: catalogue

→

100 Jahre Menschlichkeit, 1913-2013
Albert Schweitzer in Lambarene, Ulrich Böhme performs works by Johann Sebastian Bach at St Thomas,
Strasbourg
Material description:1 disque compact (1 h 12 min 25 s) : DDD
Note:Note sur l'enregistrement : Strasbourg. - fr. - St-Thomas. - 20121120. - 20121121
Note sur l'enregistrement : Leipzig. - de. - Thomaskirche. - 20130110
Note sur l'enregistrement : Strasbourg. - fr. - Sainte-Aurélie. - 19360000
Edition:Leipzig (Allemagne) : Rondeau Production ; [France] : [distrib. Abeille musique] , P 2013
Compositeur:Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Dédicataire:Albert Schweitzer (1875-1965)
Orgue:Ullrich Böhme, Albert Schweitzer (1875-1965)
Ensemble vocal:Calmus-Ensemble
Link: catalogue

→

10 ans déjà
Material description:1 disque compact
Note:Note sur l'enregistrement :
Edition:Fericy : Manfred rude ; [Étampes] : [distrib. Trauma social] , [DL 2013]
Groupe vocal et instrumental:Gasteropodes killers
Link: catalogue
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→

10e festival de boogie woogie de La Roquebrou
2008
Material description:1 disque compact (1 h 19 min 49 s) : DDD
Note:Note sur l'enregistrement : La Roquebrou. - fr. - 20080807. - 20080809
Edition:La Roquebrou (Cantal) : Festival de la Roquebrou , [DL 2013]
Piano:Jean-Baptiste Franc, Thomas Scheytt, Dirk Jan Vennik
Link: catalogue

→

Les 10èmes rencontres Angelman
7 et 8 mai 2011
Material description:2 DVD vidéo monofaces simple couche toutes zones : 16/9, coul. (PAL), son., surround
Note:Note sur l'enregistrement : Paris. - fr. - 20110507. - 20110508
Edition:Paris : Association française du syndrome d'Angelman [éd., distrib.] , [DL 2013]
Auteur du texte:Rencontres Angelman (10 ; 2011 ; Paris)
Link: catalogue

→

11e festival de boogie woogie de La Roquebrou
2009
Material description:1 disque compact (1 h 19 min 31 s) : DDD
Note:Note sur l'enregistrement : La Roquebrou. - fr. - 20090806. - 20090808
Edition:La Roquebrou (Cantal) : Festival de la Roquebrou , [DL 2013]
Piano:Esben Just, Julian Phillips, Silvan Zingg
Link: catalogue

→

12 12 12, the concert for Sandy Relief
to benefit the Robin Hood relief fund, Madison square garden
Material description:2 disques compacts (2 h 07 min 36 s)
Note:Distribution : Détail des interprètes
Note sur l'enregistrement : New York. - us. - Madison square garden. - 20121212
Edition:[Europe] : Sony music entertainment ; [France] : distrib. Sony music entertainment , [DL 2013]
Chant:Eddie Vedder, Roger Waters
Groupe vocal et instrumental:Bruce Springsteen and the E. Street band
Link: catalogue

→

12e festival de boogie woogie de La Roquebrou
2010
Material description:1 disque compact (1 h 18 min 28 s) : DDD
Note:Note sur l'enregistrement : La Roquebrou. - fr. - 20100805. - 20100807
Edition:La Roquebrou (Cantal) : Festival de la Roquebrou , [DL 2013]
Piano:David Giorcelli, Yvon Momboisse, Christoph Rois
Link: catalogue

→

12 fantasias
Material description:1 disque compact (54 min 55 s) : DDD
Note:Note sur l'enregistrement : Köln. - de. - Deutschlandfunk Kammermusiksaal. - 20121029. - 201302
Edition:[Europe] : Sony music entertainment ; [France] : distrib. Sony music entertainment , P 2013
Compositeur:Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Flûte à bec:Dorothee Oberlinger
Link: catalogue

See the 5429 documents
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