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Francisco Salvador-Daniel (1831-1871) : œuvres (64 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (47) 

The Music and musical instruments of the Arab, with
an introduction on how to appreciate Arab music [- la
Musique arabe, ses rapports avec la musique grecque
et le chant grégorien, 1863], by Francesco Salvador-
Daniel,..., edited with notes, memoir, bibliography and
thirty examples and illustrations by Henry George
Farmer,...
(1914) 

 Rondes et chansonnettes enfantines des récréations
instructives avec jeux, danses & scènes dialoguées sur
les vieux airs populaires et sur des airs nouveaux.
Musique notée pour les voix d'enfants avec
accompagnement de piano pour les petites mains
(1883) 

 

Rondes et chansonnettes enfantines avec jeux, danses
et scènes dialoguées sur les vieux airs populaires et
sur des airs nouveaux. Musique notée pour les voix
d'enfants [à 1 et 2 v.] avec accompagnement de piano
pour les petites mains
(1883) 

 "Chant kabyle, chant arabe"
(1881) 
avec Francisco Salvador-Daniel (1831-1871) comme Arrangeur 

 

"Le Ramier. Paroles imitées de l'arabe par V. Bérard.
Chanson mauresque de Tunis transcrite pour chant et
piano"
(1881) 
avec Francisco Salvador-Daniel (1831-1871) comme Arrangeur 

 Je suis si bête
(1870) 

 

Je suis si bête. Chansonnette. Paroles de Hippolyte
Chatelin. Musique de Salvador Daniel
(1870) 

 Les Sourires d'un ange. Mélodie. Paroles de A.dre
Barbarroux
(1868) 

 

L'Ange du désert. Vieille chanson des Maures
d'Espagne, en mode zeidant. Transcrite pour le chant
avec accompagnement de piano, avec paroles de Mr
A. Nozeran par F.co Salvador Daniel
(1868) 

 Marguerite. Villanelle, arrangée pour chant avec
accompagnement de piano, d'après une chanson
maltaise, par F.co Salvador Daniel
(1868) 

 

Messe africaine à 3 voix par l'abbé Léon Joly,... avec
accompagnement d'orgue et de contrebasse par M.
Salvador Daniel,...
(1867) 

 Alphabet musical, par Salvador Daniel, père et fils.
Première [-deuxième] partie
(1864) 

 

Klaâ beni abbès. Chanson Kabyle transcrite pour chant
et piano par Francisco Salvador Daniel
(1861) 

 Soleïma. Chanson mauresque de Tunis (sur le mode
Zeïdan), transcrite pour chant et piano par F.co
Salvador-Daniel
(1861) 

 

   

   

   

   

   

   

   

 
Data

 
2/8

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429342442
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429342442
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429342442
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42943248d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42943248d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42943248d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42976719j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42976719j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42976719j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429342593
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429342593
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429342593
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44844401n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44844401n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44844401n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46502202w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46502202w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46502202w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42934239g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42934239g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42934239g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429342562
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429342562
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429342562
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429342353
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429342353
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429342353
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42934242c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42934242c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42934242c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44904198c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44904198c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44904198c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44904196p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44904196p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44904196p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429342411
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429342411
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429342411
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42934255q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42934255q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42934255q


Cancion morisca de Tunez, en modo Asbein llamado
en la edad media diabolus in musica, y en ritmo soraj,
por F.-Salvador Daniel...., traducida del Arabe por M.
xxx
(1860) 

 Chansons Arabes, Mauresques et Kabyles
(1860) 

 

"Cancion morisca de Tunez en modo Asbeen llamado
en la edad media diabolus in musica, y en ritmo soraj
par F. Salvador Daniel. Letra Francesa traducida del
Arabe por Mr. xx Letra española original de la Sra. D.a
Maria del Pilar, Sinues de Marco"
(1860) 
avec Francisco Salvador-Daniel (1831-1871) comme Harmonisateur 

 L'Oeillet. Paroles de Louis Girard
(1849) 

 

Le Myosotis. Paroles de Louis Girard
(1849) 

 Riches et pauvres. Paroles de Louis Girard
(1849) 

 

Les Pilotes côtiers. Paroles de Louis Girard
(1849) 

 Aux armes ! fils de France, aux armes !
(1849) 

 

Primevère. Paroles de Louis Girard
(1849) 

 Album 1849. Paroles de Louis Girard. Musique de Don
Francisco Daniel. [6 romances pour chant à 1 et 2 voix
et piano]
(1849) 

 

Adieu [Duo pour ténor et baryton]. Paroles de Louis
Girard
(1849) 

 Pie IX. Paroles de Louis Girard
(1849) 

 

Trop parler nuit... trop gratter cuit
(18..) 

 "Rondes et chansonnettes enfantines des récréations
instructives avec jeux, danses & scènes dialoguées sur
les vieux airs populaires et sur des airs nouveaux.
Musique notée pour les voix d'enfants avec
accompagnement de piano pour les petites mains"
avec Francisco Salvador-Daniel (1831-1871) comme Harmonisateur 

 

"Rondes et chansonnettes enfantines des récréations
instructives avec jeux, danses & scènes dialoguées sur
les vieux airs populaires et sur des airs nouveaux.
Musique notée pour les voix d'enfants avec
accompagnement de piano pour les petites mains"
avec Francisco Salvador-Daniel (1831-1871) comme Harmonisateur 

 "Chanson Kabyle... transcrite et arrangée d'après
l'original par F.co Salvador Daniel..."
avec Francisco Salvador-Daniel (1831-1871) comme Transcripteur 

 

"Chanson Kabyle... transcrite et arrangée d'après
l'original par F.co Salvador Daniel..."
avec Francisco Salvador-Daniel (1831-1871) comme Arrangeur 

 "Le ramier, chanson mauresque de Tunis..."
avec Francisco Salvador-Daniel (1831-1871) comme Transcripteur 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data

 
3/8

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42934237s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42934237s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42934237s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455954366
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455954366
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455954366
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42934236f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42934236f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42934236f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429342473
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429342473
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429342473
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42934246r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42934246r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42934246r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429342531
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429342531
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429342531
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429342500
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429342500
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429342500
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45089120w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45089120w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45089120w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42934251b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42934251b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42934251b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42934234r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42934234r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42934234r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42934233d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42934233d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42934233d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42934249s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42934249s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42934249s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44792165f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44792165f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44792165f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429432472
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429432472
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb429432472
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42943248d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42943248d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42943248d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb449041971
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb449041971
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb449041971
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb449041971
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb449041971
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb449041971
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44844406c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44844406c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44844406c


"Album de chansons arabes, mauresques et Kabyles,
transcrites pour chant et piano par F.co Salvador-
Daniel"
avec Francisco Salvador-Daniel (1831-1871) comme Transcripteur 

 "Ma Gazelle. Chanson mauresque d'Alger"
avec Francisco Salvador-Daniel (1831-1871) comme Transcripteur 

 

"Le ramier, chanson mauresque de Timis sur le mode
Irâk, transcrite pour chant et piano par F.co Salvador-
Daniel, paroles imitées de l'Arabe par V. Bérard"
avec Francisco Salvador-Daniel (1831-1871) comme Transcripteur 

 "Yamina, chanson mauresque d'Alger sur l'air de La
noûba de l'hsain, Transcrite pour chant et piano par
F.co Salvador-Daniel, paroles imitées d'une Kacideh
arabe"
avec Francisco Salvador-Daniel (1831-1871) comme Transcripteur 

 

"Heuss ed-Douro, chanson mauresque d'Alger..."
avec Francisco Salvador-Daniel (1831-1871) comme Transcripteur 

 Chebbou-Chebban. Chanson mauresque d'Alger sur le
mode H'saïn... transcrit pour chant et piano par F.co
Salvador Daniel

 

"Zohra, chanson Kabyle..."
avec Francisco Salvador-Daniel (1831-1871) comme Transcripteur 

 "Chebbon-chebban, chanson mauresque d'Alger..."
avec Francisco Salvador-Daniel (1831-1871) comme Transcripteur 

 

"Ma gazelle, chanson mauresque d'Alger sur l'air
Makhlas Zeîdan. Transcrite pour chant et piano par
F.co Salvador-Daniel, paroles imitées d'une Kacidah
arabe"
avec Francisco Salvador-Daniel (1831-1871) comme Transcripteur 

 Yamina, chanson mauresque d'Alger...  

"Soleïma, chanson mauresque de Tunis..."
avec Francisco Salvador-Daniel (1831-1871) comme Transcripteur 

 "Zohra, chanson Kabyle sur le mode L'hsaïn. Transcrite
pour chant et piano par F.co Salvador-Daniel, paroles
imitées d'une Kacidah arabe"
avec Francisco Salvador-Daniel (1831-1871) comme Transcripteur 

 

Les Proscrits. Mélodie nationale. Paroles de Louis
Girard

 "Klaâ Beni Abbès, chanson Kabyle..."
avec Francisco Salvador-Daniel (1831-1871) comme Transcripteur 

 

"Heuss ed-Douro, chanson mauresque d'Alger, sur le
mode Mêïa, transcrite pour chant et piano par F.co
Salvador-Daniel, paroles imitées de celles de la
Kacidah arabe"
avec Francisco Salvador-Daniel (1831-1871) comme Transcripteur 
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Œuvres textuelles (16) 

Musique et instruments de musique du Magreb
(1986) 

 The Music and musical instruments of the Arab
(1914) 

 

La musique arabe, ses rapports avec la musique
grecque et le chant grégorien...
(1879) 

 La complainte de l'ogre
(1867) 

 

A propos de chansons. Le Personnage régnant,
première lettre à Mademoiselle Thérésa de l'Alcazar...
(1867) 

 A propos de chansons. La Complainte de l'ogre,
deuxième lettre à Mademoiselle Thérésa, de l'Alcazar...
(1867) 

 

À propos de chansons. Le Personnage régnant.
Première lettre à Mademoiselle Thérèsa, de l'Alcazar,
par Fco Salvador-Daniel
(1867) 

 A propos de chansons. La Complainte de l'ogre.
Deuxième lettre à Mademoiselle Thérésa, de l'Alcazar,
par F.co Salvador Daniel...
(1867) 

 

A propos de chansons. Le personnage régnant.
Première lettre à Mademoiselle Thérésa de l'Alcazar
(1867) 

 A propos de chansons. La complainte de l'ogre.
Deuxième lettre à Mademoiselle Thérésa, de l'Alcazar
(1867) 

 

Alphabet musical Première partie
(1864) 

 La musique arabe, ses rapports avec la musique
grecque et le chant grégorien
(1863) 

 

La Musique arabe, ses rapports avec la musique
grecque et le chant grégorien, par Fco Salvador Daniel
(1863) 

 La musique arabe, ses rapports avec la musigue
grecque et le chant grégorien
(1863) 

 

"Histoire de la musique depuis les temps anciens
jusqu'à nos jours. Ouvrage contenant 359 gravures
représentant les instruments de musique chez les
divers peuples et à toutes les époques, 68 portraits
d'artistes remarquables, des exemples de notations,
des mélodies et des fac-simile tirés des manuscrits"
avec Francisco Salvador-Daniel (1831-1871) comme Éditeur

scientifique 

 "Histoire de la musique depuis les temps anciens
jusqu'à nos jours. Ouvrage contenant 359 gravures
représentant les instruments de musique chez les
divers peuples et à toutes les époques, 68 portraits
d'artistes remarquables, des exemples de notations,
des mélodies et des fac-simile tirés des manuscrits"
avec Francisco Salvador-Daniel (1831-1871) comme Éditeur

scientifique 

 

Œuvres mixtes (1) 

Musique et instruments de musique du Maghreb
(1986) 
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Documents sur Francisco Salvador-Daniel (1831-1871) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Salvador Daniel
(1880) 

 , Paul Lacome
(1838-1920), Paris : [s.n.] ,
1880

 

Thèmes en relation avec Francisco Salvador-Daniel (1831-1871) (7 ressources dans

data.bnf.fr) 

Musique (3) 

Chants grégoriens  Musique arabe  

Solfège  

Auteurs (1) 

Francisco Salvador-Daniel (1831-1871)  

Religion (1) 

Chants grégoriens  

Éducation (1) 

Solfège  
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Ethnonymes (1) 

Musique arabe  

Personnes ou collectivités en relation avec "Francisco Salvador-Daniel (1831-1871)" (20

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (6) 

Hippolyte Chatelin  Salvador Daniel (1787-1860?)  

Marceline Desbordes-Valmore (1786-1859)  Louis Girard (parolier, 18..-19..)  

J. J. Porchat  Amable Tastu (1798-1885)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (5) 

Allyre Bureau (1810-1859)  Louis-François-Alexandre Frêlon (1825?-18..)  

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)  Carl Maria von Weber (1786-1826)  

Hortense Wild (1814-1896)  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (3) 

Gustave Donjean (1800-1899)  François-Alexandre Hazé (1803-1864)  

Charles Lecocq (1832-1918)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Costallat (Éditeur de musique)  Henry George Farmer (1882-1965)  
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https://data.bnf.fr/13541742/henry_george_farmer/
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Personnes ou collectivités liées en tant que parolier (2) 

Hippolyte Chatelin  Louis Girard (parolier, 18..-19..)  

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

Jean-Baptiste Weckerlin (1821-1910)  

Personnes ou collectivités liées en tant que arrangeur (1) 

Louis-Désiré Besozzi (1814-1879)  

Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans MusicBrainz  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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