
Deutsche Grammophon Gesellschaft : œuvres (4 331 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (39) 

"La grande histoire de la musique classique"
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

scientifique 

 "Wolfgang Amadeus Mozart"
(1997) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Johann Sebastian Bach"
(1997) 
de Johann Sebastian Bach 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Johann Strauss"
(1997) 
de Johann Strauss et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 
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"Musicale médiévale"
(1997) 
de Pérotin et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Nicolai Rimski-Korsakov"
(1997) 
de Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Edvard Grieg"
(1997) 
de Edvard Grieg 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Felix Mendelssohn"
(1997) 
de Felix Mendelssohn Bartholdy 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Wolfgang Amadeus Mozart"
(1997) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Igor Stravinski"
(1997) 
de Igor Stravinsky 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Johannes Brahms"
(1997) 
de Johannes Brahms 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Niccolo Paganini"
(1997) 
de Niccolò Paganini 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Georg Philipp Telemann"
(1997) 
de Georg Philipp Telemann 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Georg Friedrich Haendel"
(1997) 
de Georg Friedrich Händel 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Joaquin Rodrigo"
(1997) 
de Joaquín Rodrigo 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Richard Strauss"
(1997) 
de Richard Strauss 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Musique de la Renaissance"
(1997) 
de Josquin Des Prés et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Serge Prokofief"
(1997) 
de Sergej Sergeevič Prokofʹev 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Berlioz"
(1997) 
de Hector Berlioz 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Robert Schumann"
(1997) 
de Robert Schumann 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 
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"Musique russe"
(1997) 
de Aleksandr Porfirʹevič Borodin et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur 

 "Musique russe"
(1997) 
de Aleksandr Porfirʹevič Borodin et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Manuel de Falla"
(1997) 
de Manuel de Falla 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Claude Debussy"
(1997) 
de Claude Debussy 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Gustav Mahler"
(1997) 
de Gustav Mahler 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Béla Bartók"
(1997) 
de Béla Bartók 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Anton Bruckner"
(1997) 
de Anton Bruckner 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Franz Liszt"
(1997) 
de Franz Liszt 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"George Gershwin"
(1997) 
de Leonard Bernstein et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Jean Sébastien Bach"
(1997) 
de Johann Sebastian Bach 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Bedrich Smetana"
(1997) 
de Bedřich Smetana 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Ludwig van Beethoven"
(1997) 
de Ludwig van Beethoven 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Piotr Ilyich Tchaikovski"
(1997) 
de Petr Ilʹič Čajkovskij 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Richard Wagner"
(1997) 
de Richard Wagner 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Maurice Ravel"
(1997) 
de Maurice Ravel 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Mozart aux enfants"
(1990) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 
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Karajan
(1990) 

 "Mozart aux enfants"
(1990) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Les plus beaux chants de Noël"
(1984) 
de Giovanni Bassano et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur 

 

Œuvres textuelles (4) 

"La révolution en 9 symphonies"
(1995) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "La révolution en 9 symphonies"
(1995) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

Ludwig van Beethoven...
(1973) 

 "Misikkunde in beispielen"
(1956) 
de Dietrich Schulz-Koehn 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

scientifique 

 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (33) 

"Bryn Terfel, live in concert"
(2003) 
de Richard Wagner et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Bryn Terfel, live in concert"
(2003) 
de Richard Wagner et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

vidéogrammes 

 

"Le nozze di Figaro"
(1995) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

vidéogrammes 

 "Le Nozze di Figaro"
(1995) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

vidéogrammes 

 

"Kathleen Battle in concert"
(1994) 
de Humphrey Burton 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Peter and the wolf"
(1994) 
de Roger Law et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

vidéogrammes 
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"Piano concerto n °5 "Emperor""
(1994) 
de Ludwig van Beethoven et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "La mer"
(1994) 
de Maurice Ravel et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Piano Concerto n ° 1 in C major op. 15"
(1994) 
de Humphrey Burton 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Concert du nouvel an 1991"
(1994) 
de Gerlinde Dill et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Kathleen Battle, Jessye Norman, sing spirituals in
concert"
(1994) 
de Brian Large 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Peter and the wolf"
(1994) 
de Roger Law et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"An evening with Joan Sutherland and Luciano
Pavarotti"
(1994) 
de Kirk Browning 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Herbert von Karajan"
(1993) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"The ghosts of Versailles"
(1993) 
de Moses William Hoffman et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Clarinet concerto"
(1993) 
de Humphrey Burton 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Herbert von Karajan"
(1993) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Christmas in Rome"
(1993) 
de Christopher Swann 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

vidéogrammes 

 

"Christmas in Rome"
(1993) 
de Christopher Swann 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "New year's concert 1991"
(1991) 
de Gerlinde Dill et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 
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"Symphony N ° 3"
(1991) 
de Humphrey Burton 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Symphony no.6 "Pathetique""
(1990) 
de Petr Ilʹič Čajkovskij et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Scherzo in B flat minor, op. 31"
(1990) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Chopin, Haydn, Mozart"
(1990) 
de Horant H. Hohlfeld 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Symphony n °1 in C major, op. 21"
(1990) 
de Hugo Niebeling et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "An evening with Joan Sutherland and Luciano
Pavarotti"
(1990) 
de Kirk Browning 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Piano sonata n °30 in E major op. 109"
(1990) 
de Ludwig van Beethoven et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Symphonies nos. 4 5"
(1990) 
de Herbert von Karajan 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Quintette fur klavier & bläser"
(1990) 
de Jean-Pierre Ponnelle 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Symphony n °3 in E flat major op. 55 "Eroica""
(1990) 
de Ludwig van Beethoven et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"La Mer"
(1990) 
de Herbert von Karajan 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Piano concerto no. 2"
(1989) 
de Ernst Wild 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Horowitz plays Mozart"
(1989) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 
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Œuvres musicales (4 255) 

"Wilhelm Furtwängler"
(2017) 
de Franz Schubert et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Wilhelm Furtwängler"
(2017) 
de Franz Schubert et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Brandenburgische Konzerte 1-3"
(2003) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Préludes"
(2003) 
de Frédéric Chopin 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Missa Salisburgensis"
(2003) 
de Heinrich Ignaz Franz von Biber 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Organ works"
(2003) 
de Johann Sebastian Bach 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Concierto de Aranjuez"
(2003) 
de Isaac Albéniz et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Live in Japan"
(2003) 
de Frédéric Chopin et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Neujahrskonzert 2003"
(2003) 
de Carl Maria von Weber et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Los ministriles"
(2003) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Schubert for two"
(2003) 
de Franz Schubert 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Music at the court of emperor Maximilian 1"
(2003) 
de Antoine Brumel et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Concerto for violin and orchestra in D major, Op. 77"
(2003) 
de Johannes Brahms 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Carmen suite"
(2003) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 
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"Missa glagolitica"
(2003) 
de Leoš Janáček 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Klavierkonzert No. 20"
(2003) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Music of the gothic era"
(2003) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Symphonie No. 9"
(2003) 
de Antonín Dvořák et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Piano concertos 21 & 26"
(2003) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Piano sonata in B minor"
(2003) 
de Franz Liszt 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Préludes"
(2003) 
de Frédéric Chopin 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Dream of the Orient"
(2003) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Brandenburgische Konzerte 1-3"
(2003) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Tango song and dance"
(2003) 
de André Previn et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Spring & Kreutzer sonatas"
(2003) 
de Ludwig van Beethoven 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "The art of Segovia"
(2003) 
de Isaac Albéniz et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Roméo et Juliette"
(2003) 
de Hector Berlioz 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Violin concertos"
(2003) 
de Petr Ilʹič Čajkovskij et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Symphonie fantastique"
(2003) 
de Hector Berlioz 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Grands succès classiques 2"
(2003) 
de Georg Friedrich Händel et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 
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"Boléro"
(2003) 
de Maurice Ravel 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Schubert for two"
(2003) 
de Franz Schubert 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Lieder and opera scenes"
(2003) 
de Franz Schubert et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Requiem"
(2003) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Bachiana"
(2003) 
de Johann Christian Bach et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Années de pélerinage"
(2003) 
de Franz Liszt 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Piano concertos N° 4"
(2003) 
de Ludwig van Beethoven 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Music of the gothic era"
(2003) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Piano sonata in B minor"
(2003) 
de Franz Liszt 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Piano concertos"
(2003) 
de Sergej Sergeevič Prokofʹev et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Polonaises"
(2003) 
de Frédéric Chopin 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Polonaises"
(2003) 
de Frédéric Chopin 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Brandenburg concertos nos 4-6"
(2003) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Les triomphes"
(2003) 
de Georg Friedrich Händel et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Konzert für Flöte und Harfe"
(2003) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Los ministriles"
(2003) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 
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"Konzert für Flöte und Harfe"
(2003) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Wilhelm Furtwängler"
(2003) 
de Franz Schubert et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"The incomparable Rudolf Serkin"
(2003) 
de Johannes Brahms et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Spring & Kreutzer sonatas"
(2003) 
de Ludwig van Beethoven 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Klavierkonzert No. 20"
(2003) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Rhapsody in blue"
(2003) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Violin concertos"
(2003) 
de Petr Ilʹič Čajkovskij et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Roméo et Juliette"
(2003) 
de Hector Berlioz 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Les plus belles pages de l'orchestre"
(2003) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Le sacre du printemps"
(2003) 
de Igor Stravinsky 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Les plus belles pages de la guitare"
(2003) 
de Heitor Villa-Lobos et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Symphonies Nos. 40 & 41 "Jupiter""
(2003) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Oboe concertos"
(2003) 
de Ludwig August Lebrun et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Oboe concertos"
(2003) 
de Ludwig August Lebrun et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Concerto for violin and orchestra in D major, Op. 77"
(2003) 
de Johannes Brahms 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Missa Salisburgensis"
(2003) 
de Heinrich Ignaz Franz von Biber 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 
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"Requiem"
(2003) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Lieder and opera scenes"
(2003) 
de Franz Schubert et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Grands succès classiques 1"
(2003) 
de Ludwig van Beethoven et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Missa glagolitica"
(2003) 
de Leoš Janáček 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"The incomparable Rudolf Serkin"
(2003) 
de Johannes Brahms et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Tango song and dance"
(2003) 
de André Previn et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Street music"
(2003) 
de William Russo et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Symphonies Nos. 40 & 41 "Jupiter""
(2003) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Wilhelm Kempff"
(2003) 
de Johannes Brahms et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Musical book of hours"
(2003) 
de Guillaume Dufay et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Dream of the Orient"
(2003) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Musical book of hours"
(2003) 
de Guillaume Dufay et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Music at the court of emperor Maximilian 1"
(2003) 
de Antoine Brumel et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Wilhelm Kempff"
(2003) 
de Johannes Brahms et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Piano concertos N° 4"
(2003) 
de Ludwig van Beethoven 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Mass for the feast of St. Isidore of Seville"
(2003) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389735206
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389526424
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389526424
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389526424
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38965374v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38965374v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38965374v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38965350v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38965350v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38965350v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39008162c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39008162c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39008162c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38982197n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38982197n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38982197n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38965361h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38965361h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38965361h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389734965
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389734965
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389734965
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38952616k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38952616k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38952616k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389734876
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389734876
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389734876
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032552b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032552b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032552b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389734876
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389734876
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389734876
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38973485h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38973485h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38973485h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38952616k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38952616k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38952616k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38973492s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38973492s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38973492s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38973503m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38973503m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38973503m


"Piano concertos"
(2003) 
de Sergej Sergeevič Prokofʹev et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "French cantatas"
(2003) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"French cantatas"
(2003) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Années de pélerinage"
(2003) 
de Franz Liszt 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Chamber concertos"
(2003) 
de Georg Philipp Telemann 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Live at the Louvre"
(2003) 
de Johannes Brahms et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Live at the Louvre"
(2003) 
de Johannes Brahms et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Neujahrskonzert 2003"
(2003) 
de Carl Maria von Weber et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Symphonie No. 9"
(2003) 
de Antonín Dvořák et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Le carnaval romain, op. 9"
(2003) 
de Hector Berlioz 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Mass for the feast of St. Isidore of Seville"
(2003) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Les rois de la valse"
(2003) 
de Dmitrij Dmitrievič Šostakovič et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Bachiana"
(2003) 
de Johann Christian Bach et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Streichquartett op. 130 mit Große Fuge 133"
(2003) 
de Ludwig van Beethoven et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Brandenburg concertos nos 4-6"
(2003) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Flute concertos"
(2003) 
de Antonio Vivaldi et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39008538m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39014149d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39014149d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39014149d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39014149d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39014149d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39014149d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38965481d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38965481d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38965481d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38965271j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38965271j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38965271j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39008333b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39008333b
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38952680p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38952680p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390083293
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38973531v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38973531v


"Les plus belles musiques sacrées"
(2003) 
de Gregorio Allegri et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Flute concertos"
(2003) 
de Antonio Vivaldi et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Street music"
(2003) 
de William Russo et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Missa "De plus en plus""
(2003) 
de Johannes Ockeghem 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Songs & Lachrimae"
(2003) 
de John Dowland 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Wilhelm Furtwängler"
(2003) 
de Franz Schubert et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Symphonies Nos. 5 & 7"
(2003) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Symphonies Nos. 5 & 7"
(2003) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Nocturnes"
(2003) 
de Frédéric Chopin 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Violin concertos"
(2002) 
de Petr Ilʹič Čajkovskij et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Previn conducts Korngold"
(2002) 
de Erich Wolfgang Korngold 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Violin concertos"
(2002) 
de Petr Ilʹič Čajkovskij et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Wilhelm Furtwängler Vol. 1"
(2002) 
de Georg Friedrich Händel et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Cello sonatas"
(2002) 
de Felix Mendelssohn Bartholdy 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Airs français"
(2002) 
de Jules Massenet et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "A Venetian Christmas"
(2002) 
de Giovanni Gabrieli et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 
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"Airs français"
(2002) 
de Jules Massenet et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "The Berlin album"
(2002) 
de Georges Bizet et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Panorama"
(2002) 
de Dmitrij Dmitrievič Šostakovič 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Kreisleriana"
(2002) 
de Robert Schumann 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"The wind concertos"
(2002) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Wilhelm Furtwängler Vol. 1"
(2002) 
de Georg Friedrich Händel et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"J. Strauss"
(2002) 
de Johann Strauss et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Bernstein conducts Bernstein"
(2002) 
de Leonard Bernstein 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Bernstein conducts Bernstein"
(2002) 
de Leonard Bernstein 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Music for the Duke of Lerma"
(2002) 
de Antonio de Cabezón et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Maurizio Pollini edition"
(2002) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Music for the Duke of Lerma"
(2002) 
de Antonio de Cabezón et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"The art of Beverly Sills"
(2002) 
de Gustave Charpentier et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Panorama"
(2002) 
de Dmitrij Dmitrievič Šostakovič 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Panorama III"
(2002) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Cello sonatas"
(2002) 
de Felix Mendelssohn Bartholdy 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 
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"Piano concerto"
(2002) 
de Antonín Dvořák 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "The bells"
(2002) 
de Sergej Vasilʹevič Rahmaninov et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Panorama"
(2002) 
de Giuseppe Verdi et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Maurizio Pollini edition"
(2002) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Roméo & Juliette"
(2002) 
de Hector Berlioz 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Panorama II"
(2002) 
de Gustav Mahler 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"String concertos II"
(2002) 
de Georg Philipp Telemann 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "The Berlin album"
(2002) 
de Georges Bizet et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Panorama II"
(2002) 
de Gustav Mahler 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Concertos"
(2002) 
de Antonio Vivaldi 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Spanish guitar music"
(2002) 
de Fernando Sor et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "The art of Beverly Sills"
(2002) 
de Gustave Charpentier et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Panorama III"
(2002) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "String concertos II"
(2002) 
de Georg Philipp Telemann 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Previn conducts Korngold"
(2002) 
de Erich Wolfgang Korngold 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Panorama II"
(2002) 
de Giuseppe Verdi 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385947541
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385947541
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385947541
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594179q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594179q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594179q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594528x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594528x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594528x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385733459
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385733459
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385733459
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385947572
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385947572
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385947572
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594320m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594320m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594320m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594693n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594693n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594693n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385942043
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385942043
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385942043
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385943120
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385943120
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385943120
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38574321j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38574321j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38574321j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594696p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594696p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594696p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38957292s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38957292s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38957292s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385944279
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385944279
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385944279
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594693n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594693n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594693n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385782875
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385782875
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385782875
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385942806
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385942806
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385942806


"Panorama"
(2002) 
de Giuseppe Verdi et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "J. Strauss"
(2002) 
de Johann Strauss et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Violinkonzerte"
(2002) 
de Aleksandr Konstantinovič Glazunov et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Panorama IV"
(2002) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Violinkonzerte"
(2002) 
de Aleksandr Konstantinovič Glazunov et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "The art of Arturo Benedetti Michelangeli"
(2002) 
de Ludwig van Beethoven et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Panorama IV"
(2002) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "The art of Arturo Benedetti Michelangeli"
(2002) 
de Ludwig van Beethoven et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Violin works"
(2002) 
de Franz Schubert 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "The art of Pollini"
(2002) 
de Igor Stravinsky et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Panorama II"
(2002) 
de Franz Schubert 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Symphonies Nos. 3 & 6"
(2002) 
de Ludwig van Beethoven 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Panorama III"
(2002) 
de Johann Sebastian Bach 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Orchestral and chamber music"
(2002) 
de Johann Sebastian Bach 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Italian overtures"
(2002) 
de Giovanni Battista Pergolesi et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Panorama II"
(2002) 
de Giuseppe Verdi 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 
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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/cb38594528x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594528x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594528x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389436247
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389436247
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389436247
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38943865c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38943865c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38943865c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385943705
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385943705
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385943705
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38943865c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38943865c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38943865c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38941885h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38941885h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38941885h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385943705
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385943705
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385943705
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38941885h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38941885h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38941885h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389420110
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389420110
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389420110
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385765191
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385765191
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385765191
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594305q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594305q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594305q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594764b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594764b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594764b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594356m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594356m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594356m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389420699
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389420699
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389420699
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38937027c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38937027c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38937027c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385942806
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385942806
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385942806


"Piano concerto K 459"
(2002) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Wilhelm Furtwängler Vol. 2"
(2002) 
de Johannes Brahms et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"As time goes by"
(2002) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Psalms"
(2002) 
de Lili Boulanger et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Wilhelm Furtwängler Vol. 2"
(2002) 
de Johannes Brahms et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Symphony No. 10"
(2002) 
de Dmitrij Dmitrievič Šostakovič et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Klavierkonzert No. 27"
(2002) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Klavierkonzert No. 27"
(2002) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"4 symphonies"
(2002) 
de Johannes Brahms 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "As time goes by"
(2002) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"4 symphonies"
(2002) 
de Johannes Brahms 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Carmen suite"
(2002) 
de Rodion Konstantinovič Ŝedrin 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Boulez conducts Stravinsky"
(2002) 
de Igor Stravinsky 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Psalms"
(2002) 
de Lili Boulanger et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Violin works"
(2002) 
de Franz Schubert 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Panorama II"
(2002) 
de Gustav Mahler 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594784z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594784z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594784z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38575585k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38575585k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38575585k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389441572
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389441572
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389441572
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38938673f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38938673f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38938673f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38575585k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38575585k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38575585k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38943869r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38943869r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38943869r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389438839
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389438839
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389438839
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389438839
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389438839
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389438839
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389418636
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389418636
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389418636
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389441572
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389441572
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389441572
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389418636
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389418636
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389418636
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385941771
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385941771
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385941771
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38574784j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38574784j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38574784j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38938673f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38938673f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38938673f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389420110
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389420110
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389420110
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594320m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594320m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594320m


"Le belle immagini"
(2002) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Panorama II"
(2002) 
de Petr Ilʹič Čajkovskij 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Orchestral and chamber music"
(2002) 
de Johann Sebastian Bach 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Rostropovich mastercellist"
(2002) 
de Antonín Dvořák et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Panorama"
(2002) 
de John Philip Sousa et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Sacred songs"
(2002) 
de Paolo Rustichelli et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Panorama"
(2002) 
de Camille Saint-Saëns 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Sacred songs"
(2002) 
de Paolo Rustichelli et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Airs romantiques allemands"
(2002) 
de Richard Wagner et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Kreisleriana"
(2002) 
de Robert Schumann 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"The Segovia collection"
(2002) 
de Luigi Boccherini et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Panorama"
(2002) 
de Gabriel Fauré 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Airs romantiques allemands"
(2002) 
de Richard Wagner et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Panorama II"
(2002) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Panorama"
(2002) 
de Camille Saint-Saëns 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Panorama"
(2002) 
de Frederick Delius et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 
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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/cb385946929
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385946929
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385946929
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594296k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594296k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594296k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389420699
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389420699
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389420699
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385942628
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385942628
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385942628
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594515k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594515k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594515k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38943854q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38943854q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38943854q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385942670
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385942670
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385942670
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38943854q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38943854q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38943854q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594208g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594208g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594208g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594175b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594175b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594175b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389384658
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389384658
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389384658
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594273x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594273x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594273x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594208g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594208g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594208g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385943407
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385943407
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385943407
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385942670
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385942670
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385942670
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594524j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594524j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594524j


"Panorama"
(2002) 
de Frederick Delius et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Panorama II"
(2002) 
de Jules Massenet et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"The bells"
(2002) 
de Sergej Vasilʹevič Rahmaninov et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 "Panorama II"
(2002) 
de Gustav Mahler 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Scythian suite"
(2002) 
de Sergej Sergeevič Prokofʹev et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Panorama II"
(2002) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Enigma"
(2002) 
de Edward Elgar 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Enigma"
(2002) 
de Edward Elgar 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Éditeur

commercial 

 

"Panorama II"
(2002) 
de Petr Ilʹič Čajkovskij 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 "Boulez conducts Stravinsky"
(2002) 
de Igor Stravinsky 
avec Deutsche Grammophon Gesellschaft comme Producteur de

phonogrammes 

 

Voir plus de documents de ce genre
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https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594524j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594524j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594524j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385943318
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385943318
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385943318
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594179q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594179q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594179q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385943120
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385943120
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385943120
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594710d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594710d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594710d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385943407
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385943407
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385943407
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385765071
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385765071
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385765071
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385765071
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385765071
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385765071
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594296k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594296k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594296k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38574784j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38574784j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38574784j
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12406130/tum/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12406130/tum/page1


Documents sur Deutsche Grammophon Gesellschaft (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Documents d'archives et manuscrits (5) 

Livrets et
commercialisation ; logo et
identité visuelle
(SNUM-959)

 None  Livrets et
commercialisation ; logo et
identité visuelle
(SNUM-959)

 None  

Livrets et
commercialisation ; logo et
identité visuelle
(SNUM-959)

 None  Livrets et
commercialisation ; logo et
identité visuelle
(SNUM-959)

 None  

Livrets et
commercialisation ; logo et
identité visuelle
(SNUM-959)

 None  

Livres (4) 

Une vision de la musique
(2009) 

 , Thierry Soveaux, Olivier
Boruchovitch, Rémy Louis,
Paris : Verlhac , DL 2009

 Le petit livre jaune de la
musique classique
(1990) 

 , [S.l.] : [Deutsche
Grammophon] , [ca 1990]

 

Musikwissenschaft und
Schallplatte
(1955) 

 , Klaus Holzmann, [S.l.] :
[s.n.] , 1955

 Archiv-Produktion des
musikhistoriaschen
Studios der Deutschen
Grammophon-Gesellschaft-
Stand : April 1954
(1955) 

 , Alfred Dürr, Kassel : [s.n.]
, 1955

 

Enregistrements (1) 

Entretien avec Jacques Le
Calvé

 , Jean-Rodolphe Zanzotto,
Paris : Bibliothèque
nationale de France , 2015

 

   

   

 

   

   

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19900617
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19900617
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19900617
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19900617
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19900617
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19900617
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19900617
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19900617
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19900617
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19900617
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19900617
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19900617
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19900617
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19900617
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19900617
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42127093v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42127093v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42127093v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356683917
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356683917
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356683917
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43053710w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43053710w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43053710w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42964847c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42964847c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42964847c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44419537t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44419537t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44419537t


Thèmes en relation avec Deutsche Grammophon Gesellschaft (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Musique (5) 

Disques  Jazz  

Musicologie (discipline)  Musique -- 16e siècle  

Musique -- Moyen âge  

Organisations (1) 

Deutsche Grammophon Gesellschaft  

Technique (1) 

Disques  

Personnes ou collectivités en relation avec "Deutsche Grammophon Gesellschaft" (94

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (17) 

Béla Bartók (1881-1945)  Anton Bruckner (1824-1896)  

John Corigliano  Guillaume Dufay (1400?-1474)  

John Dunstaple (1390?-1453)  Manuel de Falla (1876-1946)  

Guillaume de Machaut (1300?-1377)  Georg Friedrich Händel (1685-1759)  

Moses William Hoffman  Josquin Des Prés (145.-1521)  

   

   

 

 

 

   

   

   

   

   

 
Data
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11961571/disques/
https://data.bnf.fr/11961571/disques/
https://data.bnf.fr/11961571/disques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119615717
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119615717
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119615717
https://data.bnf.fr/11938040/jazz/
https://data.bnf.fr/11938040/jazz/
https://data.bnf.fr/11938040/jazz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938040n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938040n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938040n
https://data.bnf.fr/11949596/musicologie__discipline_/
https://data.bnf.fr/11949596/musicologie__discipline_/
https://data.bnf.fr/11949596/musicologie__discipline_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119495963
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119495963
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119495963
https://data.bnf.fr/11949602/musique_--_16e_siecle/
https://data.bnf.fr/11949602/musique_--_16e_siecle/
https://data.bnf.fr/11949602/musique_--_16e_siecle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119496026
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119496026
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119496026
https://data.bnf.fr/12648216/musique_--_moyen_age/
https://data.bnf.fr/12648216/musique_--_moyen_age/
https://data.bnf.fr/12648216/musique_--_moyen_age/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126482165
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126482165
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126482165
https://data.bnf.fr/12406130/deutsche_grammophon_gesellschaft/
https://data.bnf.fr/12406130/deutsche_grammophon_gesellschaft/
https://data.bnf.fr/12406130/deutsche_grammophon_gesellschaft/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12406130s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12406130s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12406130s
https://data.bnf.fr/11961571/disques/
https://data.bnf.fr/11961571/disques/
https://data.bnf.fr/11961571/disques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119615717
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119615717
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119615717
https://data.bnf.fr/13891198/bela_bartok/
https://data.bnf.fr/13891198/bela_bartok/
https://data.bnf.fr/13891198/bela_bartok/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891198w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891198w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891198w
https://data.bnf.fr/13891920/anton_bruckner/
https://data.bnf.fr/13891920/anton_bruckner/
https://data.bnf.fr/13891920/anton_bruckner/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138919205
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138919205
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138919205
https://data.bnf.fr/13997091/john_corigliano/
https://data.bnf.fr/13997091/john_corigliano/
https://data.bnf.fr/13997091/john_corigliano/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13997091t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13997091t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13997091t
https://data.bnf.fr/13893472/guillaume_dufay/
https://data.bnf.fr/13893472/guillaume_dufay/
https://data.bnf.fr/13893472/guillaume_dufay/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893472h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893472h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893472h
https://data.bnf.fr/13893513/john_dunstaple/
https://data.bnf.fr/13893513/john_dunstaple/
https://data.bnf.fr/13893513/john_dunstaple/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138935138
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138935138
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138935138
https://data.bnf.fr/13893772/manuel_de_falla/
https://data.bnf.fr/13893772/manuel_de_falla/
https://data.bnf.fr/13893772/manuel_de_falla/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893772b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893772b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893772b
https://data.bnf.fr/13894804/guillaume_de_machaut/
https://data.bnf.fr/13894804/guillaume_de_machaut/
https://data.bnf.fr/13894804/guillaume_de_machaut/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894804c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894804c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894804c
https://data.bnf.fr/13987321/georg_friedrich_handel/
https://data.bnf.fr/13987321/georg_friedrich_handel/
https://data.bnf.fr/13987321/georg_friedrich_handel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139873218
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139873218
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139873218
https://data.bnf.fr/14106517/moses_william_hoffman/
https://data.bnf.fr/14106517/moses_william_hoffman/
https://data.bnf.fr/14106517/moses_william_hoffman/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14106517f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14106517f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14106517f
https://data.bnf.fr/13895770/josquin_des_pres/
https://data.bnf.fr/13895770/josquin_des_pres/
https://data.bnf.fr/13895770/josquin_des_pres/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138957704
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138957704
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138957704


Gustav Mahler (1860-1911)  Niccolò Paganini (1782-1840)  

Pérotin  Giacomo Puccini (1858-1924)  

Robert Schumann (1810-1856)  Bedřich Smetana (1824-1884)  

Georg Philipp Telemann (1681-1767)  

Personnes ou collectivités liées en tant que chef d'orchestre (11) 

Charles Dutoit  Luis A. Garcia Navarro (1941-2001)  

John Eliot Gardiner  Margaret Hillis (1921-1998)  

Godehard Joppich  Herbert von Karajan (1908-1989)  

Rafael Kubelík (1914-1996)  James Levine (1943-2021)  

Seiji Ozawa  Karl Richter (1926-1981)  

Josef Ulsamer (1923-2008)  

Personnes ou collectivités liées en tant que orchestre (10) 

Abtei Münsterschwarzach. Choralschola  Bayerischer Rundfunk. Symphonieorchester  

Boston symphony orchestra  Early music consort of London  

English baroque soloists. Londres  English chamber orchestra  

London philharmonic orchestra  London symphony orchestra  

Münchner Bach-Orchester  Teatro alla Scala. Orchestra. Milan, Italie  

   

   

   

 

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

 
Data
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13896959/gustav_mahler/
https://data.bnf.fr/13896959/gustav_mahler/
https://data.bnf.fr/13896959/gustav_mahler/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13896959d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13896959d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13896959d
https://data.bnf.fr/13898173/niccolo_paganini/
https://data.bnf.fr/13898173/niccolo_paganini/
https://data.bnf.fr/13898173/niccolo_paganini/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138981737
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138981737
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138981737
https://data.bnf.fr/13898383/perotin/
https://data.bnf.fr/13898383/perotin/
https://data.bnf.fr/13898383/perotin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138983833
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138983833
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138983833
https://data.bnf.fr/12765786/giacomo_puccini/
https://data.bnf.fr/12765786/giacomo_puccini/
https://data.bnf.fr/12765786/giacomo_puccini/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12765786k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12765786k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12765786k
https://data.bnf.fr/13899567/robert_schumann/
https://data.bnf.fr/13899567/robert_schumann/
https://data.bnf.fr/13899567/robert_schumann/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13899567n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13899567n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13899567n
https://data.bnf.fr/13899851/bedrich_smetana/
https://data.bnf.fr/13899851/bedrich_smetana/
https://data.bnf.fr/13899851/bedrich_smetana/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138998513
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138998513
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138998513
https://data.bnf.fr/13900343/georg_philipp_telemann/
https://data.bnf.fr/13900343/georg_philipp_telemann/
https://data.bnf.fr/13900343/georg_philipp_telemann/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139003437
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139003437
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139003437
https://data.bnf.fr/13893547/charles_dutoit/
https://data.bnf.fr/13893547/charles_dutoit/
https://data.bnf.fr/13893547/charles_dutoit/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893547k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893547k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893547k
https://data.bnf.fr/13894294/luis_a__garcia_navarro/
https://data.bnf.fr/13894294/luis_a__garcia_navarro/
https://data.bnf.fr/13894294/luis_a__garcia_navarro/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894294h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894294h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894294h
https://data.bnf.fr/13894305/john_eliot_gardiner/
https://data.bnf.fr/13894305/john_eliot_gardiner/
https://data.bnf.fr/13894305/john_eliot_gardiner/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894305b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894305b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894305b
https://data.bnf.fr/13932201/margaret_hillis/
https://data.bnf.fr/13932201/margaret_hillis/
https://data.bnf.fr/13932201/margaret_hillis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139322014
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139322014
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139322014
https://data.bnf.fr/13193322/godehard_joppich/
https://data.bnf.fr/13193322/godehard_joppich/
https://data.bnf.fr/13193322/godehard_joppich/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13193322g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13193322g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13193322g
https://data.bnf.fr/13895852/herbert_von_karajan/
https://data.bnf.fr/13895852/herbert_von_karajan/
https://data.bnf.fr/13895852/herbert_von_karajan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13895852g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13895852g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13895852g
https://data.bnf.fr/13896186/rafael_kubelik/
https://data.bnf.fr/13896186/rafael_kubelik/
https://data.bnf.fr/13896186/rafael_kubelik/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138961863
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138961863
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138961863
https://data.bnf.fr/13896601/james_levine/
https://data.bnf.fr/13896601/james_levine/
https://data.bnf.fr/13896601/james_levine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138966018
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138966018
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138966018
https://data.bnf.fr/13898155/seiji_ozawa/
https://data.bnf.fr/13898155/seiji_ozawa/
https://data.bnf.fr/13898155/seiji_ozawa/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138981559
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138981559
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138981559
https://data.bnf.fr/13898997/karl_richter/
https://data.bnf.fr/13898997/karl_richter/
https://data.bnf.fr/13898997/karl_richter/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898997f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898997f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898997f
https://data.bnf.fr/13987090/josef_ulsamer/
https://data.bnf.fr/13987090/josef_ulsamer/
https://data.bnf.fr/13987090/josef_ulsamer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139870908
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139870908
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139870908
https://data.bnf.fr/13901916/abtei_munsterschwarzach_choralschola/
https://data.bnf.fr/13901916/abtei_munsterschwarzach_choralschola/
https://data.bnf.fr/13901916/abtei_munsterschwarzach_choralschola/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139019167
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139019167
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139019167
https://data.bnf.fr/13901862/bayerischer_rundfunk_symphonieorchester/
https://data.bnf.fr/13901862/bayerischer_rundfunk_symphonieorchester/
https://data.bnf.fr/13901862/bayerischer_rundfunk_symphonieorchester/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139018624
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139018624
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139018624
https://data.bnf.fr/13902087/boston_symphony_orchestra/
https://data.bnf.fr/13902087/boston_symphony_orchestra/
https://data.bnf.fr/13902087/boston_symphony_orchestra/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13902087h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13902087h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13902087h
https://data.bnf.fr/13903115/early_music_consort_of_london/
https://data.bnf.fr/13903115/early_music_consort_of_london/
https://data.bnf.fr/13903115/early_music_consort_of_london/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139031155
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139031155
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139031155
https://data.bnf.fr/13903205/english_baroque_soloists_londres/
https://data.bnf.fr/13903205/english_baroque_soloists_londres/
https://data.bnf.fr/13903205/english_baroque_soloists_londres/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139032054
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139032054
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139032054
https://data.bnf.fr/13903207/english_chamber_orchestra/
https://data.bnf.fr/13903207/english_chamber_orchestra/
https://data.bnf.fr/13903207/english_chamber_orchestra/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13903207t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13903207t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13903207t
https://data.bnf.fr/13904702/london_philharmonic_orchestra/
https://data.bnf.fr/13904702/london_philharmonic_orchestra/
https://data.bnf.fr/13904702/london_philharmonic_orchestra/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13904702q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13904702q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13904702q
https://data.bnf.fr/13904706/london_symphony_orchestra/
https://data.bnf.fr/13904706/london_symphony_orchestra/
https://data.bnf.fr/13904706/london_symphony_orchestra/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139047063
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139047063
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139047063
https://data.bnf.fr/13905130/munchner_bach-orchester/
https://data.bnf.fr/13905130/munchner_bach-orchester/
https://data.bnf.fr/13905130/munchner_bach-orchester/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13905130j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13905130j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13905130j
https://data.bnf.fr/13906371/teatro_alla_scala_orchestra_milan__italie/
https://data.bnf.fr/13906371/teatro_alla_scala_orchestra_milan__italie/
https://data.bnf.fr/13906371/teatro_alla_scala_orchestra_milan__italie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13906371x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13906371x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13906371x


Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (6) 

Caméras continentales  Club d'investissement Média  

France 2  Metropolitan Opera Association  

Radio France  Unitel Film und Fernsehproduktionsgesellschaft mbH  

Personnes ou collectivités liées en tant que baryton (voix) (5) 

Dietrich Fischer-Dieskau (1925-2012)  Rodney Gilfry  

Gianni Maffeo  Rolando Panerai (1924-2019)  

Bryn Terfel  

Personnes ou collectivités liées en tant que violoniste (5) 

Salvatore Accardo  Hajo Bäss  

Reinhard Goebel  Ingrid Seifert  

Ruth Welting (1949-1999)  

Personnes ou collectivités liées en tant que chœur mixte (5) 

Chicago symphony chorus  Monteverdi choir. Londres  

Pro Cantione Antiqua. Londres  Teatro alla Scala. Coro. Milan, Italie  

Ulsamer Collegium  

Personnes ou collectivités liées en tant que soprano (4) 

Renée Fleming  Mirella Freni (1935-2020)  

Alison Hagley  Teresa Stratas  

   

   

   

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/14067318/cameras_continentales/
https://data.bnf.fr/14067318/cameras_continentales/
https://data.bnf.fr/14067318/cameras_continentales/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14067318j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14067318j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14067318j
https://data.bnf.fr/14024934/club_d_investissement_media/
https://data.bnf.fr/14024934/club_d_investissement_media/
https://data.bnf.fr/14024934/club_d_investissement_media/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14024934w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14024934w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14024934w
https://data.bnf.fr/11862251/france_2/
https://data.bnf.fr/11862251/france_2/
https://data.bnf.fr/11862251/france_2/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862251v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862251v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862251v
https://data.bnf.fr/14284340/metropolitan_opera_association/
https://data.bnf.fr/14284340/metropolitan_opera_association/
https://data.bnf.fr/14284340/metropolitan_opera_association/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14284340r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14284340r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14284340r
https://data.bnf.fr/13889733/radio_france/
https://data.bnf.fr/13889733/radio_france/
https://data.bnf.fr/13889733/radio_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13889733p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13889733p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13889733p
https://data.bnf.fr/13936710/unitel_film_und_fernsehproduktionsgesellschaft_mbh/
https://data.bnf.fr/13936710/unitel_film_und_fernsehproduktionsgesellschaft_mbh/
https://data.bnf.fr/13936710/unitel_film_und_fernsehproduktionsgesellschaft_mbh/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13936710f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13936710f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13936710f
https://data.bnf.fr/11902817/dietrich_fischer-dieskau/
https://data.bnf.fr/11902817/dietrich_fischer-dieskau/
https://data.bnf.fr/11902817/dietrich_fischer-dieskau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119028178
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119028178
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119028178
https://data.bnf.fr/13936024/rodney_gilfry/
https://data.bnf.fr/13936024/rodney_gilfry/
https://data.bnf.fr/13936024/rodney_gilfry/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139360246
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139360246
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139360246
https://data.bnf.fr/13959148/gianni_maffeo/
https://data.bnf.fr/13959148/gianni_maffeo/
https://data.bnf.fr/13959148/gianni_maffeo/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13959148m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13959148m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13959148m
https://data.bnf.fr/13898215/rolando_panerai/
https://data.bnf.fr/13898215/rolando_panerai/
https://data.bnf.fr/13898215/rolando_panerai/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898215b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898215b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898215b
https://data.bnf.fr/13940934/bryn_terfel/
https://data.bnf.fr/13940934/bryn_terfel/
https://data.bnf.fr/13940934/bryn_terfel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13940934r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13940934r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13940934r
https://data.bnf.fr/12390076/salvatore_accardo/
https://data.bnf.fr/12390076/salvatore_accardo/
https://data.bnf.fr/12390076/salvatore_accardo/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123900762
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123900762
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123900762
https://data.bnf.fr/13891219/hajo_bass/
https://data.bnf.fr/13891219/hajo_bass/
https://data.bnf.fr/13891219/hajo_bass/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138912191
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138912191
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138912191
https://data.bnf.fr/13894561/reinhard_goebel/
https://data.bnf.fr/13894561/reinhard_goebel/
https://data.bnf.fr/13894561/reinhard_goebel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894561c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894561c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894561c
https://data.bnf.fr/14016257/ingrid_seifert/
https://data.bnf.fr/14016257/ingrid_seifert/
https://data.bnf.fr/14016257/ingrid_seifert/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14016257w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14016257w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14016257w
https://data.bnf.fr/13945126/ruth_welting/
https://data.bnf.fr/13945126/ruth_welting/
https://data.bnf.fr/13945126/ruth_welting/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139451264
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139451264
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139451264
https://data.bnf.fr/13902442/chicago_symphony_chorus/
https://data.bnf.fr/13902442/chicago_symphony_chorus/
https://data.bnf.fr/13902442/chicago_symphony_chorus/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13902442n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13902442n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13902442n
https://data.bnf.fr/13905075/monteverdi_choir_londres/
https://data.bnf.fr/13905075/monteverdi_choir_londres/
https://data.bnf.fr/13905075/monteverdi_choir_londres/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139050757
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139050757
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139050757
https://data.bnf.fr/13905907/pro_cantione_antiqua_londres/
https://data.bnf.fr/13905907/pro_cantione_antiqua_londres/
https://data.bnf.fr/13905907/pro_cantione_antiqua_londres/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139059077
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139059077
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139059077
https://data.bnf.fr/13906370/teatro_alla_scala_coro_milan__italie/
https://data.bnf.fr/13906370/teatro_alla_scala_coro_milan__italie/
https://data.bnf.fr/13906370/teatro_alla_scala_coro_milan__italie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13906370k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13906370k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13906370k
https://data.bnf.fr/13907222/ulsamer_collegium/
https://data.bnf.fr/13907222/ulsamer_collegium/
https://data.bnf.fr/13907222/ulsamer_collegium/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13907222p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13907222p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13907222p
https://data.bnf.fr/13976095/renee_fleming/
https://data.bnf.fr/13976095/renee_fleming/
https://data.bnf.fr/13976095/renee_fleming/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13976095j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13976095j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13976095j
https://data.bnf.fr/13894157/mirella_freni/
https://data.bnf.fr/13894157/mirella_freni/
https://data.bnf.fr/13894157/mirella_freni/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138941571
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138941571
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138941571
https://data.bnf.fr/13959980/alison_hagley/
https://data.bnf.fr/13959980/alison_hagley/
https://data.bnf.fr/13959980/alison_hagley/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139599809
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139599809
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139599809
https://data.bnf.fr/13900115/teresa_stratas/
https://data.bnf.fr/13900115/teresa_stratas/
https://data.bnf.fr/13900115/teresa_stratas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900115f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900115f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900115f


Personnes ou collectivités liées en tant que basse (voix) (4) 

Carlo Badioli  Carlo Forti  

Giuseppe Morresi  Ivo Vinco  

Personnes ou collectivités liées en tant que ténor (4) 

Graham Clark  Angelo Mercuriali (1909-1999)  

Gianni Raimondi (1923-2008)  Franco Ricciardi  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (3) 

France loisirs  Polygram vidéo  

Universal music SA  

Personnes ou collectivités liées en tant que interprète (3) 

Metropolitan opera. Chorus. New York, NY  Metropolitan opera. Orchestra. New York  

Metropolitan opera. Ballet. New-York  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Joseph Schmidt-Görg (1897-1981)  Dietrich Schulz-Koehn (1912-1999)  

Personnes ou collectivités liées en tant que librettiste (2) 

Giuseppe Giacosa (1847-1906)  Luigi Illica (1857-1919)  

   

   

   

   

   

 

   

 

   

   

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/14003795/carlo_badioli/
https://data.bnf.fr/14003795/carlo_badioli/
https://data.bnf.fr/14003795/carlo_badioli/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14003795w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14003795w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14003795w
https://data.bnf.fr/14003703/carlo_forti/
https://data.bnf.fr/14003703/carlo_forti/
https://data.bnf.fr/14003703/carlo_forti/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14003703d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14003703d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14003703d
https://data.bnf.fr/13959186/giuseppe_morresi/
https://data.bnf.fr/13959186/giuseppe_morresi/
https://data.bnf.fr/13959186/giuseppe_morresi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139591865
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139591865
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139591865
https://data.bnf.fr/13900873/ivo_vinco/
https://data.bnf.fr/13900873/ivo_vinco/
https://data.bnf.fr/13900873/ivo_vinco/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900873j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900873j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900873j
https://data.bnf.fr/13944413/graham_clark/
https://data.bnf.fr/13944413/graham_clark/
https://data.bnf.fr/13944413/graham_clark/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13944413c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13944413c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13944413c
https://data.bnf.fr/13921789/angelo_mercuriali/
https://data.bnf.fr/13921789/angelo_mercuriali/
https://data.bnf.fr/13921789/angelo_mercuriali/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139217899
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139217899
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139217899
https://data.bnf.fr/13921824/gianni_raimondi/
https://data.bnf.fr/13921824/gianni_raimondi/
https://data.bnf.fr/13921824/gianni_raimondi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139218240
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139218240
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139218240
https://data.bnf.fr/13940897/franco_ricciardi/
https://data.bnf.fr/13940897/franco_ricciardi/
https://data.bnf.fr/13940897/franco_ricciardi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13940897c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13940897c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13940897c
https://data.bnf.fr/13888476/france_loisirs/
https://data.bnf.fr/13888476/france_loisirs/
https://data.bnf.fr/13888476/france_loisirs/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888476w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888476w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888476w
https://data.bnf.fr/13889663/polygram_video/
https://data.bnf.fr/13889663/polygram_video/
https://data.bnf.fr/13889663/polygram_video/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13889663b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13889663b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13889663b
https://data.bnf.fr/14008953/universal_music_sa/
https://data.bnf.fr/14008953/universal_music_sa/
https://data.bnf.fr/14008953/universal_music_sa/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14008953q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14008953q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14008953q
https://data.bnf.fr/13904965/metropolitan_opera_chorus_new_york__ny/
https://data.bnf.fr/13904965/metropolitan_opera_chorus_new_york__ny/
https://data.bnf.fr/13904965/metropolitan_opera_chorus_new_york__ny/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139049655
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139049655
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139049655
https://data.bnf.fr/13904970/metropolitan_opera_orchestra_new_york/
https://data.bnf.fr/13904970/metropolitan_opera_orchestra_new_york/
https://data.bnf.fr/13904970/metropolitan_opera_orchestra_new_york/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13904970r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13904970r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13904970r
https://data.bnf.fr/14256290/metropolitan_opera_ballet_new-york/
https://data.bnf.fr/14256290/metropolitan_opera_ballet_new-york/
https://data.bnf.fr/14256290/metropolitan_opera_ballet_new-york/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14256290w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14256290w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14256290w
https://data.bnf.fr/12402894/joseph_schmidt-gorg/
https://data.bnf.fr/12402894/joseph_schmidt-gorg/
https://data.bnf.fr/12402894/joseph_schmidt-gorg/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124028940
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124028940
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124028940
https://data.bnf.fr/16995401/dietrich_schulz-koehn/
https://data.bnf.fr/16995401/dietrich_schulz-koehn/
https://data.bnf.fr/16995401/dietrich_schulz-koehn/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169954012
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169954012
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169954012
https://data.bnf.fr/12016809/giuseppe_giacosa/
https://data.bnf.fr/12016809/giuseppe_giacosa/
https://data.bnf.fr/12016809/giuseppe_giacosa/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12016809d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12016809d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12016809d
https://data.bnf.fr/12016810/luigi_illica/
https://data.bnf.fr/12016810/luigi_illica/
https://data.bnf.fr/12016810/luigi_illica/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12016810m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12016810m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12016810m


Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (2) 

Brian Large  Franco Zeffirelli (1923-2019)  

Personnes ou collectivités liées en tant que chef de chœur (2) 

Roberto Benaglio (1906-1992)  Raymond Hughes  

Personnes ou collectivités liées en tant que mezzo-soprano (2) 

Teresa Berganza (193.-2022)  Marilyn Horne  

Personnes ou collectivités liées en tant que pianiste (1) 

Wilhelm Kempff (1895-1991)  

Personnes ou collectivités liées en tant que alto (voix) (1) 

Adriana Martino  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur des décors (1) 

Franco Zeffirelli (1923-2019)  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur (1) 

Polydor international GmbH  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur ou responsable intellectuel (1) 

Sieghard Brandenburg  

   

   

   

 

 

 

 

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12765795/brian_large/
https://data.bnf.fr/12765795/brian_large/
https://data.bnf.fr/12765795/brian_large/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12765795j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12765795j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12765795j
https://data.bnf.fr/11929626/franco_zeffirelli/
https://data.bnf.fr/11929626/franco_zeffirelli/
https://data.bnf.fr/11929626/franco_zeffirelli/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11929626s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11929626s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11929626s
https://data.bnf.fr/13891329/roberto_benaglio/
https://data.bnf.fr/13891329/roberto_benaglio/
https://data.bnf.fr/13891329/roberto_benaglio/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891329m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891329m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891329m
https://data.bnf.fr/14188451/raymond_hughes/
https://data.bnf.fr/14188451/raymond_hughes/
https://data.bnf.fr/14188451/raymond_hughes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14188451g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14188451g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14188451g
https://data.bnf.fr/13891384/teresa_berganza/
https://data.bnf.fr/13891384/teresa_berganza/
https://data.bnf.fr/13891384/teresa_berganza/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891384r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891384r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891384r
https://data.bnf.fr/12408256/marilyn_horne/
https://data.bnf.fr/12408256/marilyn_horne/
https://data.bnf.fr/12408256/marilyn_horne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124082567
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124082567
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124082567
https://data.bnf.fr/13895930/wilhelm_kempff/
https://data.bnf.fr/13895930/wilhelm_kempff/
https://data.bnf.fr/13895930/wilhelm_kempff/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13895930f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13895930f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13895930f
https://data.bnf.fr/14204058/adriana_martino/
https://data.bnf.fr/14204058/adriana_martino/
https://data.bnf.fr/14204058/adriana_martino/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14204058b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14204058b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14204058b
https://data.bnf.fr/11929626/franco_zeffirelli/
https://data.bnf.fr/11929626/franco_zeffirelli/
https://data.bnf.fr/11929626/franco_zeffirelli/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11929626s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11929626s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11929626s
https://data.bnf.fr/13883019/polydor_international_gmbh/
https://data.bnf.fr/13883019/polydor_international_gmbh/
https://data.bnf.fr/13883019/polydor_international_gmbh/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13883019r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13883019r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13883019r
https://data.bnf.fr/12125399/sieghard_brandenburg/
https://data.bnf.fr/12125399/sieghard_brandenburg/
https://data.bnf.fr/12125399/sieghard_brandenburg/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12125399z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12125399z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12125399z


Personnes ou collectivités liées en tant que metteur en scène (1) 

Franco Zeffirelli (1923-2019)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (1) 

Polygram vidéo  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  

 

 

 
Data

 
26/26

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11929626/franco_zeffirelli/
https://data.bnf.fr/11929626/franco_zeffirelli/
https://data.bnf.fr/11929626/franco_zeffirelli/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11929626s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11929626s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11929626s
https://data.bnf.fr/13889663/polygram_video/
https://data.bnf.fr/13889663/polygram_video/
https://data.bnf.fr/13889663/polygram_video/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13889663b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13889663b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13889663b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12406130s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12406130s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12406130s
http://fr.dbpedia.org/resource/Deutsche_Grammophon
http://fr.dbpedia.org/resource/Deutsche_Grammophon
http://fr.dbpedia.org/resource/Deutsche_Grammophon
http://www.idref.fr/032791011
http://www.idref.fr/032791011
http://www.idref.fr/032791011
http://viaf.org/viaf/267304304
http://viaf.org/viaf/267304304
http://viaf.org/viaf/267304304
http://wikidata.org/entity/Q168407
http://wikidata.org/entity/Q168407
http://wikidata.org/entity/Q168407
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Grammophon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Grammophon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Grammophon

	Deutsche Grammophon Gesellschaft
	Deutsche Grammophon Gesellschaft : œuvres
    
        (4 331 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres mixtes
                      
                          (39)
	Œuvres textuelles
                      
                          (4)
	Œuvres audiovisuelles (y compris radio)
                      
                          (33)
	Œuvres musicales
                      
                          (4 255)

	Documents sur Deutsche Grammophon Gesellschaft
    
        (10 ressources dans data.bnf.fr)
	Documents d'archives et manuscrits
                      
                          (5)
	Livres
                      
                          (4)
	Enregistrements
                      
                          (1)

	Thèmes en relation avec Deutsche Grammophon Gesellschaft
    
        (7 ressources dans data.bnf.fr)
	Musique
                      
                          (5)
	Organisations
                      
                          (1)
	Technique
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Deutsche Grammophon Gesellschaft"
    
        (94 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur
                      
                          (17)
	Personnes ou collectivités liées en tant que chef d'orchestre
                      
                          (11)
	Personnes ou collectivités liées en tant que orchestre
                      
                          (10)
	Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes
                      
                          (6)
	Personnes ou collectivités liées en tant que baryton (voix)
                      
                          (5)
	Personnes ou collectivités liées en tant que violoniste
                      
                          (5)
	Personnes ou collectivités liées en tant que chœur mixte
                      
                          (5)
	Personnes ou collectivités liées en tant que soprano
                      
                          (4)
	Personnes ou collectivités liées en tant que basse (voix)
                      
                          (4)
	Personnes ou collectivités liées en tant que ténor
                      
                          (4)
	Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur
                      
                          (3)
	Personnes ou collectivités liées en tant que interprète
                      
                          (3)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que librettiste
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que chef de chœur
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que mezzo-soprano
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que pianiste
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que alto (voix)
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur des décors
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que producteur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur ou responsable intellectuel
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que metteur en scène
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (6 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (5)



