
Karl Böhm (1894-1981) : œuvres (397 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"Tristan et Isolde"
(2005) 
de Pierre Michot 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 Ich erinnere mich ganz genau
(1978) 

 

Ich erinnere mich ganz genau
(1974) 

 Ich erinnere mich ganz genau
(1968) 

 

Karl Böhm (1894-1981)

Image non encore
disponible

 

Pays : Autriche

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Naissance : 1894

Mort : 1981

Note : Chef d'orchestre. - A été directeur de l'Opéra de Vienne. - Spécialiste des
interprétations des opéras et des symphonies de Mozart

ISNI : ISNI 0000 0001 0863 5957 (Informations sur l'ISNI)

A dirigé : Sächsische Staatskapelle Dresden
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Œuvres mixtes (8) 

"Karl Böhm"
(2018) 
de Georg Friedrich Händel et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Karl Böhm"
(2018) 
de Georg Friedrich Händel et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Participant 

 

Briefwechsel 1921-1949
(1999) 

 "Richard Strauss"
(1989) 
de Richard Strauss 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Mozart"
(1989) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Richard Strauss"
(1989) 
de Richard Strauss 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Mozart"
(1987) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 Ma vie
(1980) 

 

Œuvres musicales (368) 

"Karl Böhm"
(2021) 
de Max Reger et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "The Christa Ludwig edition"
(2018) 
de Richard Wagner et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"L'effet Mozart"
(2017) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Karl Böhm"
(2017) 
de Johannes Brahms et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Great recordings"
(2017) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Ode à la nature"
(2016) 
de Antonio Vivaldi et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Kleine Sinfonie"
(2016) 
de Hans Pfitzner 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Deutsche Grammophon"
(2016) 
de Dmitrij Dmitrievič Šostakovič et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 
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"Ode an die Menschheit"
(2015) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef de chœur 

 "Late recordings"
(2015) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"The great conductors"
(2015) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Symphonie KV 201"
(2015) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Symphony No. 40"
(2014) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Richard Strauss"
(2014) 
de Richard Strauss 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"100 great symphonies"
(2014) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Stefan Zweig le musicien"
(2013) 
de Alban Berg et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"The blue Danube & famous Viennese waltzes"
(2013) 
de Johann Strauss 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "101 Wagner"
(2013) 
de Richard Wagner 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Daphne"
(2012) 
de Richard Strauss et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "The Blue Danube & famous Viennese waltzes"
(2012) 
de Johann Strauss 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Symphonie n° 40"
(2012) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "101 Mozart"
(2012) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Piano concertos Nos. 19 & 23"
(2011) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Lieder"
(2011) 
de Franz Schubert et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Lieder eines fahrenden Gesellen"
(2011) 
de Gustav Mahler 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Valses"
(2010) 
de Dmitrij Dmitrievič Šostakovič et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 
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"Live recordings 1955-1993"
(2010) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Klavierkonzert B-Dur KV 595"
(2010) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Symphonie n° 34"
(2009) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chanteur 

 "Don Giovanni"
(2009) 
de Gottfried von Einem et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Don Giovanni"
(2009) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Idomeneo"
(2009) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Burleske"
(2009) 
de Richard Strauss 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Actrices"
(2008) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Ultimate Wagner"
(2008) 
de Richard Wagner 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Symphonies n° 88, 91, & 92 "Oxford""
(2008) 
de Joseph Haydn 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Gundula Janowitz"
(2008) 
de Bedřich Smetana et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 Ouvertures et préludes
(2007) 

 

"Les 50 plus grands succès"
(2007) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Les 50 plus grands succès du concert du Nouvel An"
(2007) 
de Eduard Strauss et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Or sai chi l'onore"
(2006) 
de Richard Wagner et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "The Mozart recordings"
(2006) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Salzburg Festival"
(2005) 
de Johannes Brahms et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Petits câlins avec Mozart"
(2005) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 
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"Petits câlins avec Mozart"
(2004) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Symphony no. 2"
(2004) 
de Johannes Brahms et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Opernszenen"
(2004) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Klavierkonzert no. 5"
(2004) 
de Ludwig van Beethoven et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Petits câlins avec Mozart"
(2004) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Mozart, Bruckner, Haydn"
(2004) 
de Joseph Haydn et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Symphonie No. 29 A-Dur"
(2004) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "In memoriam Yehudi Menuhin"
(2004) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Mozart"
(2003) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "London symphony orchestra"
(2003) 
de Johannes Brahms et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Les plus belles pages de l'orchestre"
(2003) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Grands succès classiques 2"
(2003) 
de Georg Friedrich Händel et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"The very best of Christa Ludwig"
(2003) 
de Giuseppe Verdi et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Klavierkonzert No. 27"
(2002) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Panorama IV"
(2002) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Hommage à Karl Böhn"
(2002) 
de Johannes Brahms et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"4 symphonies"
(2002) 
de Johannes Brahms 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "London symphony orchestra"
(2002) 
de Johannes Brahms et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 
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"Panorama"
(2001) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Arias, vocal ensembles, canons"
(2001) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Panorama"
(2001) 
de Franz Schubert 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Panorama II"
(2001) 
de Ludwig van Beethoven 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Best of adagios"
(2001) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "The Staatskapelle of Dresden"
(2000) 
de Johannes Brahms et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Symphonie No.4 B-Dur op. 60"
(2000) 
de Ludwig van Beethoven et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Vier letzte Lieder"
(2000) 
de Richard Strauss 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Les maîtres chanteurs de Nuremberg Acte III"
(2000) 
de Richard Wagner et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Piano concerto No. 2"
(1999) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Piano concerto No. 27"
(1998) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Arias & Lieder"
(1998) 
de Giuseppe Verdi et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Emil Gilels I"
(1998) 
de Claude Debussy et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Les 2 concertos pour piano"
(1998) 
de Johannes Brahms 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Till Eulenspiegel"
(1998) 
de Richard Strauss et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Pour les enfants..."
(1998) 
de Sergej Sergeevič Prokofʹev et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Piano concerto No. 23"
(1998) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Les grands concertos pour piano"
(1998) 
de Johannes Brahms et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Klarinettenkonzert"
(1997) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Symphony No. 3 Op.55 "Heroic""
(1997) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 
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"Missa solemnis"
(1997) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Symphonien 5 & 6"
(1997) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Symphonien 3 & 4 "Tragische""
(1997) 
de Franz Schubert 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Symphonie n ° 8 "Inachevée""
(1997) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Symphonien 1 & 2"
(1997) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Symphony No. 9"
(1996) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Les Bruckneriens Vol. 3"
(1996) 
de Anton Bruckner 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Les Bruckneriens Vol. 2"
(1996) 
de Anton Bruckner 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Piano concerto No. 2"
(1996) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Symphonie No. 6 "Pastorale""
(1995) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Symphonien Nos 35-41"
(1995) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Symphonie KV 385"
(1995) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Highlights"
(1995) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Requiem KV 626"
(1994) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Arabella"
(1994) 
de Richard Strauss 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Symphonies Nos 5, 8 & 9"
(1994) 
de Franz Schubert 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"La petite musique de nuit"
(1994) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Symphonie KV 319"
(1993) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Symphonies n °1, 2, 4 & 5"
(1993) 
de Ludwig van Beethoven 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Symphonie n ° 6 "Pastorale""
(1993) 
de Ludwig van Beethoven 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 
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"Symphonie n ° 3"
(1992) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Lulu"
(1992) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Le Nozze de Figaro"
(1992) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Interprète 

 "Pelleas und Melisande op 5"
(1992) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Eleanor Steber sings Richard Strauss"
(1992) 
de Richard Strauss et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Konzert für Klavier und Orchester Es Dur KV 271"
(1992) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Symphonien Nr 31-32-35-40-41"
(1991) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Don Giovanni"
(1991) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Sinfonia concertante für Violine und Viola"
(1990) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Concertos pour piano n °19 et 23"
(1990) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Klarinettenkonzert"
(1990) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Symphonie n °7"
(1990) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Symphonies n °88, 89, 92 "Oxford""
(1990) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Symphonie n °7"
(1990) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Symphonies n °88, 89, 92 "Oxford""
(1990) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Symphonies n °29 et 35 "Haffner""
(1990) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Concertos pour piano n °19 et 23"
(1990) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Symphonies n °29 et 35 "Haffner""
(1990) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Symphonies n ° 25 à 41"
(1989) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Le Nozze di Figaro"
(1989) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 
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"Symphonies n ° 31 "Parisienne", n ° 40, n ° 41
"Jupiter""
(1989) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Symphony n °3"
(1989) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Symphonies n ° 31 "Parisienne", n ° 40, n ° 41
"Jupiter""
(1989) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Symphonies n °1 & 4"
(1989) 
de Ludwig van Beethoven 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Une petite musique de nuit"
(1989) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Une petite musique de nuit"
(1989) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Symphonies n °1 & 4"
(1989) 
de Ludwig van Beethoven 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Fidelio"
(1989) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Symphony n °3"
(1989) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Symphonien"
(1989) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Choeurs célèbres d'opéras"
(1988) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Invitation a la valse"
(1988) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Ouvertures célèbres"
(1988) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Elisabeth Schwarzkopf II"
(1988) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Rigoletto"
(1988) 
de Jacques Offenbach et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Passeport pour l'opéra"
(1987) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Symphony n ° 4 "Tragic""
(1987) 
de Felix Mendelssohn Bartholdy et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Passeport pour l'opéra"
(1987) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Opera-passion 1"
(1987) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Grandes scènes de Salomé, Elektra, Ariane à Naxos,
Le chevalier à la rose"
(1987) 
de Richard Strauss 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381554093
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"Concertos pour cor"
(1987) 
de Joseph Haydn et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Die Zauberflöte"
(1987) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"2001"
(1986) 
de Stanley Kubrick 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Ouvertures et préludes"
(1986) 
de Richard Wagner 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Die Meistersinger"
(1986) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Hollywood collection"
(1986) 
de Miklós Rózsa et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Le disque des records classiques"
(1986) 
de Georg Friedrich Händel et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Airs célèbres"
(1986) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Pierre et le loup"
(1986) 
de Camille Saint-Saëns et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Symphonie n °39"
(1986) 
de Ludwig van Beethoven et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Ouvertures et préludes"
(1986) 
de Richard Wagner 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "2001 a space odyssey"
(1986) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Symphonie n °9, du Nouveau monde"
(1986) 
de Antonín Dvořák 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Le disque des records classiques"
(1986) 
de Georg Friedrich Händel et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Symphonie n °9, Du nouveau monde"
(1986) 
de Antonín Dvořák 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Alban Berg, 1885-1985"
(1985) 
de Alban Berg 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Le Neveu de Beethoven"
(1985) 
de Ludwig van Beethoven 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Klavierkonzerte Nr. 23 und 19"
(1985) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 
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"Ouvertüren und Vorspiele"
(1985) 
de Richard Wagner 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Concertos pour instruments à vent"
(1985) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Symphonie n ° 29, KV 201"
(1985) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Le neveu de Beethoven"
(1985) 
de Ludwig van Beethoven 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Symphonie n °38, KV 504 "Prager""
(1985) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Symphonies"
(1985) 
de Joseph Haydn 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Flötenkonzert Nr. 1"
(1985) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Les grands thèmes musicaux du cinéma"
(1984) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Le beau Danube bleu"
(1984) 
de Johann Strauss 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Symphonie n °1"
(1984) 
de Franz Schubert et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Ouvertures, préludes et extraits de Lohengrin, Le
vaisseau fantôme, Tannhäuser... [etc.]"
(1984) 
de Richard Wagner 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "La Traviata"
(1984) 
de Giuseppe Verdi 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"L'univers de la grande musique"
(1984) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "L'univers de la grande musique"
(1984) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Les grands thèmes musicaux du cinéma"
(1984) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Les Grandes voix de Bayreuth vol 2"
(1983) 
de Richard Wagner 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"L'univers de la grande musique"
(1983) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Symphonien = Symphonies : n °4, 5, 6, "Pathétique""
(1981) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 
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"Original soundtrack themes"
(1981) 
de Maurice Jarre et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Ouvertures et préludes"
(1979) 
de Richard Wagner 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Die Meisterwerke = The Great works = les Chefs-
d'oeuvre = i Capolavori"
(1978) 
de Franz Schubert 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Grands choeurs d'opéras enregistrés à Bayreuth"
(1978) 
de Richard Wagner 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Franz Schubert in historischen
Schallplattenaufnahmen"
(1978) 
de Franz Schubert 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Requiem en ré mineur, K. 626"
(1977) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Die Klavierkonzerte = The Piano concertos"
(1977) 
de Johannes Brahms 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "L'OEuvre concertante"
(1977) 
de Ludwig van Beethoven 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Die Klavierkonzerte = The Piano concertos"
(1977) 
de Johannes Brahms 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Pierre et le loup op.67"
(1976) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Sänger auf dem grünen Hügel"
(1976) 
de Richard Wagner 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Zum Gedenken an Wolfgang Windgassen"
(1975) 
de Richard Wagner 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Temas de oro del cine"
(1972) 
de Miklós Rózsa et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Beethoven-edition. 7 : Violin und Cellosonaten =
Sonates pour violon et [pour] violoncelle"
(1970) 
de Ludwig van Beethoven 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Beethoven-edition. 9 : Die Messen = Les Messes"
(1970) 
de Ludwig van Beethoven 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Beethoven-edition. 11 : Musik fuer die Buehne =
Musique de scène"
(1970) 
de Ludwig van Beethoven 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 
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"Beethoven-edition. 4 : Streichquartette,
Streichquintett = Quatuors à cordes, quintette à
cordes"
(1970) 
de Ludwig van Beethoven 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Beethoven-edition. 8 : Werke fuer klavier = OEuvres
pour piano"
(1970) 
de Ludwig van Beethoven 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Beethoven-edition. 6 : Klaviertrios, klavierquartette =
Trios et quatuor avec piano"
(1970) 
de Ludwig van Beethoven 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Beethoven-edition. 5 : Streichtrios = Trios à cordes"
(1970) 
de Ludwig van Beethoven 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Beethoven-edition. 12 : Lieder, Chormusik = Lieder,
oeuvres vocales"
(1970) 
de Ludwig van Beethoven 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Beethoven-edition. 3 : Kammermusik fuer Blaeser =
Musique de chambre pour instruments à vent"
(1970) 
de Ludwig van Beethoven 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

Voir plus de documents de ce genre

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (15) 

"Karl Böhm in rehearsal and performance"
(2009) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Brahms"
(2008) 
de Herbert Seggelke 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Maurizio Pollini"
(2006) 
de Johannes Brahms et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Mozart II"
(2006) 
de Hugo Käch et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Mozart à l'opéra"
(2006) 
de Olivier Mille et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Mozart III"
(2006) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Requiem K. 626"
(2005) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Ariadne auf Naxos"
(1995) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

   

   

   

   

   

   

   

 
Data
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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/cb37854949j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37854949j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37854949j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378549513
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378549513
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378549513
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37854955g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37854955g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37854955g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37854953s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37854953s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37854953s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37854956t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37854956t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37854956t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378549544
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378549544
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378549544
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/11891909/tum/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/11891909/tum/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41441533q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41441533q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41441533q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41287951p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41287951p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41287951p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400945282
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400945282
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400945282
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40216284w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40216284w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40216284w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40143040f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40143040f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40143040f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40216290t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40216290t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40216290t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40041012j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40041012j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40041012j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383155014
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383155014
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383155014


"Piano concerto n ° 3 in C minor Op. 37"
(1993) 
de Ludwig van Beethoven 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Rififi à Tokyo"
(1991) 
de Jacques Deray et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Acteur 

 

"Piano Concertos"
(1988) 
de Hugo Käch 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 "Minuit sur le grand canal"
(1987) 
de Jerry Thorpe et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Acteur 

 

"Hommage à Karl Boehm"
(1981) 
de Antonín Dvořák et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Participant 

 "Hommage à Karl Boehm"
(1981) 
de Antonín Dvořák et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

"Deux films de Jacques Deray"
de Georges Delerue et autre(s) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Acteur 

 

Manuscrits et archives (1) 

"Lettre de Karl Boehm à Nadia Boulanger, 1976"
(1976) 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Auteur de lettres 

 

Spectacles (1) 

"La femme sans ombre"
(1972) 
de Nikolaus Lehnhoff 
avec Karl Böhm (1894-1981) comme Chef d'orchestre 

 

   

   

   

 

 

 

 
Data
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38399624p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38399624p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38399624p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38260002r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38260002r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38260002r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38431605d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38431605d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38431605d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38160893x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38160893x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38160893x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385467801
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385467801
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385467801
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385467801
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385467801
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385467801
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45752018z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45752018z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45752018z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39832534s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39832534s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39832534s
https://data.bnf.fr/39493680/la_femme_sans_ombre_spectacle_1972/
https://data.bnf.fr/39493680/la_femme_sans_ombre_spectacle_1972/
https://data.bnf.fr/39493680/la_femme_sans_ombre_spectacle_1972/
https://data.bnf.fr/39493680/la_femme_sans_ombre_spectacle_1972/
https://data.bnf.fr/39493680/la_femme_sans_ombre_spectacle_1972/
https://data.bnf.fr/39493680/la_femme_sans_ombre_spectacle_1972/
https://data.bnf.fr/39493680/la_femme_sans_ombre_spectacle_1972/
https://data.bnf.fr/39493680/la_femme_sans_ombre_spectacle_1972/
https://data.bnf.fr/39493680/la_femme_sans_ombre_spectacle_1972/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394936801
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394936801
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394936801


Documents sur Karl Böhm (1894-1981) (19 ressources dans data.bnf.fr) 

Documents d'archives et manuscrits (9) 

(Fonds Montpensier -
Allemagne / Virtuoses / A
– Bo)

 None  (Fonds Montpensier -
Allemagne / Virtuoses / A
– Bo)

 None  

(Fonds Montpensier -
Allemagne / Virtuoses / A
– Bo)

 None  (Fonds Montpensier -
Allemagne / Virtuoses / A
– Bo)

 None  

(Fonds Montpensier -
Allemagne / Virtuoses / A
– Bo)

 None  (Fonds Montpensier -
Allemagne / Virtuoses / A
– Bo)

 None  

(Fonds Montpensier -
Allemagne / Virtuoses / A
– Bo)

 None  (Fonds Montpensier -
Allemagne / Virtuoses / A
– Bo)

 None  

(Fonds Montpensier -
Allemagne / Virtuoses / A
– Bo)

 None  

Livres (5) 

Karl Böhm
(1981) 

 , Franz Endler, Hamburg :
Hoffman und Campe ,
1981

 Ma vie
(1980) 

 , Karl Böhm (1894-1981),
[Paris] : J.-C. Lattès , 1980

 

Ich erinnere mich ganz
genau
(1974) 

 , Karl Böhm, München :
Deutscher Taschenburg
Verlag , 1974

 Ich erinnere mich ganz
genau
(1968) 

 , Karl Böhm, Zürich :
Diogenes , 1968

 

Karl Böhm
(1966) 

 , Margarete Roemer, Berlin
: Rembrandt Verlag , cop.
1966
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https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1121971/cb435
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1121971/cb435
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1121971/cb435
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1121971/cb435
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1121971/cb435
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1121971/cb435
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1121971/cb435
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1121971/cb435
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1121971/cb435
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1121971/cb435
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1121971/cb435
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1121971/cb435
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1121971/cb435
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1121971/cb435
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1121971/cb435
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1121971/cb435
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1121971/cb435
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1121971/cb435
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1121971/cb435
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1121971/cb435
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1121971/cb435
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1121971/cb435
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1121971/cb435
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1121971/cb435
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1121971/cb435
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1121971/cb435
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1121971/cb435
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37438692q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37438692q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37438692q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34635723c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34635723c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34635723c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42859921s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42859921s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42859921s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42859920f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42859920f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42859920f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43238252k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43238252k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43238252k


Documents d'archives et manuscrits (catalogue général) (3) 

Karl Böhm
(1981) 

 None  [Dossier Karl Böhm]
(1974) 

 None  

Recueil biographique sur
divers chefs d'orchestre
dont le nom commence par
les lettres B ou C
(1970) 

 None  

Films, vidéos (1) 

Hommage à Karl Boehm
(1981) 

 , Antonín Dvořák
(1841-1904), Yves-André
Hubert (1927-2021), Paris
: TF1 [prod.] , cop. 1981 ;
Bry-sur-Marne : Institut
national de l'audiovisuel
(France) [distrib.] , 1981
(cop.)

 

Images (1) 

Karl Böhm
(197.) 

 , Überlingen : Foto
Siegfried Lauterwasser ,
[s.d.]

 

Thèmes en relation avec Karl Böhm (1894-1981) (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (4) 

Piero Bellugi (1924-2012)  Karl Böhm (1894-1981)  

Paul Burkhard (1911-1977)  Aaron Copland (1900-1990)  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46682013t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46682013t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46682013t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396876688
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396876688
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396876688
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42128560h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42128560h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42128560h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385467801
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385467801
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385467801
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42694319v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42694319v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42694319v
https://data.bnf.fr/13926775/piero_bellugi/
https://data.bnf.fr/13926775/piero_bellugi/
https://data.bnf.fr/13926775/piero_bellugi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13926775t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13926775t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13926775t
https://data.bnf.fr/11891909/karl_bohm/
https://data.bnf.fr/11891909/karl_bohm/
https://data.bnf.fr/11891909/karl_bohm/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11891909c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11891909c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11891909c
https://data.bnf.fr/14083858/paul_burkhard/
https://data.bnf.fr/14083858/paul_burkhard/
https://data.bnf.fr/14083858/paul_burkhard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14083858m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14083858m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14083858m
https://data.bnf.fr/13892722/aaron_copland/
https://data.bnf.fr/13892722/aaron_copland/
https://data.bnf.fr/13892722/aaron_copland/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892722j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892722j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892722j


Personnes ou collectivités en relation avec "Karl Böhm (1894-1981)" (38 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (9) 

Roger C. Carmel (1932-1986)  Felicia Farr  

Boris Karloff (1887-1969)  Barbara Lass (1940-1995)  

Luciana Paluzzi  Elke Sommer  

Charles Vanel (1892-1989)  Robert Vaughn (1932-2016)  

Michel Vitold (1915-1994)  

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (3) 

Rodolphe-Maurice Arlaud (1911-2002)  Jacques Deray (1929-2003)  

José Giovanni (1923-2004)  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (3) 

Film office  Polygram vidéo  

TF1 entreprises  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (3) 

Polygram vidéo  TF1 entreprises  

Warner home video France  
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https://data.bnf.fr/14161886/roger_c__carmel/
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https://data.bnf.fr/14161886/roger_c__carmel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141618864
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141618864
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141618864
https://data.bnf.fr/14176395/felicia_farr/
https://data.bnf.fr/14176395/felicia_farr/
https://data.bnf.fr/14176395/felicia_farr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141763954
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141763954
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141763954
https://data.bnf.fr/12141889/boris_karloff/
https://data.bnf.fr/12141889/boris_karloff/
https://data.bnf.fr/12141889/boris_karloff/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12141889g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12141889g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12141889g
https://data.bnf.fr/14196732/barbara_lass/
https://data.bnf.fr/14196732/barbara_lass/
https://data.bnf.fr/14196732/barbara_lass/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14196732r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14196732r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14196732r
https://data.bnf.fr/13941049/luciana_paluzzi/
https://data.bnf.fr/13941049/luciana_paluzzi/
https://data.bnf.fr/13941049/luciana_paluzzi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13941049j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13941049j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13941049j
https://data.bnf.fr/14039227/elke_sommer/
https://data.bnf.fr/14039227/elke_sommer/
https://data.bnf.fr/14039227/elke_sommer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140392273
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140392273
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140392273
https://data.bnf.fr/12143496/charles_vanel/
https://data.bnf.fr/12143496/charles_vanel/
https://data.bnf.fr/12143496/charles_vanel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121434964
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121434964
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121434964
https://data.bnf.fr/13900780/robert_vaughn/
https://data.bnf.fr/13900780/robert_vaughn/
https://data.bnf.fr/13900780/robert_vaughn/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900780j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900780j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900780j
https://data.bnf.fr/13900891/michel_vitold/
https://data.bnf.fr/13900891/michel_vitold/
https://data.bnf.fr/13900891/michel_vitold/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900891g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900891g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900891g
https://data.bnf.fr/13999582/rodolphe-maurice_arlaud/
https://data.bnf.fr/13999582/rodolphe-maurice_arlaud/
https://data.bnf.fr/13999582/rodolphe-maurice_arlaud/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13999582q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13999582q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13999582q
https://data.bnf.fr/13893190/jacques_deray/
https://data.bnf.fr/13893190/jacques_deray/
https://data.bnf.fr/13893190/jacques_deray/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893190m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893190m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893190m
https://data.bnf.fr/11905016/jose_giovanni/
https://data.bnf.fr/11905016/jose_giovanni/
https://data.bnf.fr/11905016/jose_giovanni/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905016f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905016f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905016f
https://data.bnf.fr/13885680/film_office/
https://data.bnf.fr/13885680/film_office/
https://data.bnf.fr/13885680/film_office/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13885680z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13885680z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13885680z
https://data.bnf.fr/13889663/polygram_video/
https://data.bnf.fr/13889663/polygram_video/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13961297c
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Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Martina Steiger  Hans Weigel (1908-1991)  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (2) 

Metro-Goldwyn-Mayer  Unitel Film und Fernsehproduktionsgesellschaft mbH  

Personnes ou collectivités liées en tant que soprano (2) 

Edita Gruberova (1946-2021)  Gundula Janowitz  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (2) 

Jacques Deray (1929-2003)  Jerry Thorpe (1926-2018)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (2) 

Georges Delerue (1925-1992)  Lalo Schifrin  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de la photographie (1) 

Milton Krasner (1904-1988)  

Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur (1) 

Nadia Boulanger (1887-1979)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Richard Strauss (1864-1949)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Hans Weigel (1908-1991)  

Personnes ou collectivités liées en tant que destinataire de lettres (1) 

Nadia Boulanger (1887-1979)  

Personnes ou collectivités liées en tant que dialoguiste (1) 

José Giovanni (1923-2004)  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Auguste Le Breton (1913-1999)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Élisabeth Bouillon  

Personnes ou collectivités liées en tant que ténor (1) 

René Kollo  

Personnes ou collectivités liées en tant que orchestre (1) 

Wiener Philharmoniker  
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Voir aussi (12 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (11) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  Notice correspondante dans Dbpedia  

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans MusicBrainz  Notice correspondante dans MusicBrainz  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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