
Gaëtan de Courrèges : œuvres (181 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (145) 

"Miséricorde"
(2018) 
de Jean-Marie Vincent 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 Bonhomme de neige
(2016) 

 

"Chants pour veiller et prier"
(2016) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Mes 70èmes rugissants"
(2012) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Interprète (Guitares (diverses)) 

 

"Mes 70èmes rugissants"
(2012) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Autrement"
(2010) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Guitariste 

 

"L'espace"
(2010) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Hommage à Jean Debruyne"
(2010) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Les nouvelles chansons de Loupio"
(2007) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Interprète 

 "Les nouvelles chansons de Loupio"
(2007) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

Gaëtan de Courrèges

Image non encore
disponible

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Auteur-compositeur-interprète (chant, guitare) de musique folk. - Metteur en
scène, vidéaste. - Pédagogue. - Ordonné prêtre catholique en 1966. - Fonde le
groupe Les As de choeur en 1962

Site Web : http://avgc.free.fr/ (Date de consultation du site : 2020-10-19)

ISNI : ISNI 0000 0000 0174 7174 (Informations sur l'ISNI)

Membre de : Crëche
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"Silences & chuchotements"
(2007) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Voix parlée 

 "Vivre de ton souffle"
(2006) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Tes signes font renaître"
(2006) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Gaëtan de Courrèges chante le père Duval"
(2006) 
de Aimé Duval 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"À ciel ouvert"
(2006) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Saint-Bernard, ami de la sagesse"
(2006) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Voix parlée 

 

"Célèbres chants d'église pour le baptême"
(2006) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Au fil de l'eau ou Flic, Flac, Floc et le soleil"
(2005) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Tous en piste !"
(2005) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Vivre de ton souffle"
(2005) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Folk-psaumes"
(2005) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Guitariste 

 "Folk-psaumes"
(2005) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Pleine de grâce"
(2005) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Voix parlée 

 "La forêt"
(2005) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Voix parlée 

 

"La forêt"
(2005) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Les chansons de Loupio"
(2004) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Matin du monde"
(2003) 
de Stéphane Caillat et autre(s) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Voix parlée 

 Fêter et célébrer avec les jeunes
(2003) 

 

"17 chansons d'enfance"
(2002) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "17 chansons d'enfance"
(2002) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"17 chansons d'enf[r]ance"
(1999) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "17 chansons d'enfance"
(1999) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data

 
2/14

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41153629x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41153629x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41153629x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40092023g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40092023g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40092023g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40091808j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40091808j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40091808j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40092104g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40092104g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40092104g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40091812s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40091812s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40091812s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402080838
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402080838
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402080838
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400913759
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400913759
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400913759
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40046084m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40046084m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40046084m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40046073z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40046073z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40046073z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400898026
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400898026
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400898026
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40047750g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40047750g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40047750g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40047750g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40047750g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40047750g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400252417
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400252417
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400252417
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40047733w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40047733w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40047733w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40047733w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40047733w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40047733w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392876855
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392876855
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392876855
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389753773
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389753773
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389753773
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396889748
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396889748
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396889748
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38942092t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38942092t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38942092t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38941383f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38941383f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38941383f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38471867b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38471867b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38471867b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38471574s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38471574s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38471574s


Notre Père
(1998) 

 "Dieu merci"
(1998) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Dieu merci"
(1998) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 Notre Père
(1998) 

 

"Vers toi Seigneur"
(1998) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Il nous précède en Galilée"
(1997) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Naître ou n'être pas..."
(1997) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Il nous précède en Galilée"
(1997) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Naître ou n'être pas..."
(1997) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "La Terre entre tes mains"
(1996) 
de Michel Wackenheim 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Oser"
(1996) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Oser"
(1996) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"La Terre entre tes mains"
(1996) 
de Michel Wackenheim 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Un signe dans le ciel"
(1995) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Voix parlée 

 

"Un signe dans le ciel"
(1995) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Voix parlée 

 "Quel est Ton nom ?"
(1993) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Quel est Ton nom ?"
(1993) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Entre les ombres et la lumière"
(1992) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

Entre les ombres et la lumière
(1992) 

 "Nous l'avons rencontré, il nous fait vivre"
(1992) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Entre les ombres et la lumière"
(1992) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Nous l'avons rencontré, il nous fait vivre"
(1992) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 
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"C'est Dieu qui nous revient"
(1991) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "25 ans de Prières chantées"
(1989) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Interprète 

 

"25 ans de Prières chantées"
(1989) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Interprète 

 "Vive l'homme vive Dieu"
(1988) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chef d'orchestre 

 

"Prier"
(1988) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Voix parlée 

 "Temps de l'Avent et de Noël"
(1988) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chef d'orchestre 

 

"Vivre pour toi"
(1988) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "40ème anniversaire du Secours Catholique"
(1986) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Guitariste 

 

"40ème anniversaire du Secours Catholique"
(1986) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Mouv'ment pou l'Afrik"
(1986) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Nos amis chantent le Père Aimé Duval"
(1986) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Vive la vie"
(1986) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

Fils de lumière
(1986) 

 "Murva la louve"
(1984) 
de Jacques Lacome 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Allez dire"
(1984) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Passages"
(1984) 
de Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Tu nous appelles"
(1984) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Amen alleluia"
(1974) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Rencontres"
(1973) 
de Jean Humenry et autre(s) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Auteur ou responsable intellectuel

(autre) 

 Nous te chantons
(1971) 

 

Chanter et partager
(1964) 

 "Avance! Randonnée 6 °"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382211671
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382211671
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382211671


"19 nouveaux chants pour la prière"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Terres lointaines"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"19 nouveaux chants pour la prière"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Sur Ton Chemin"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Sur Ton Chemin"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "19 nouveaux chants pour la prière"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Sur Ton Chemin"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Terres lointaines"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Sur Ton Chemin"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Vers toi Seigneur"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"19 nouveaux chants pour la prière"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Sur Ton Chemin"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Vers toi Seigneur"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Vers toi Seigneur"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Sur Ton Chemin"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Vers toi Seigneur"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Pour un monde à aimer"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Nuit de noël"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Pour un monde à aimer"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Baptême"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Pour un monde à aimer"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Nuit de noël"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Pour un monde à aimer"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Nuit de noël"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Nuit de noël"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Baptême"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Peuples, battez des mains"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Peuples, battez des mains"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Mariage"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Peuples, battez des mains"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Peuples, battez des mains"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 Les plus beaux chants de messe  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384517022
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384517022
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384517022
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384503977
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384503977
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384503977
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38253325r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38253325r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38253325r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382328991
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382328991
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382328991
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382328991
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382328991
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382328991
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384517022
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384517022
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384517022
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382318853
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382318853
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382318853
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38240454p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38240454p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38240454p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382318853
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382318853
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382318853
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38240285d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38240285d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38240285d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38253325r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38253325r
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38240285d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38305997w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38305997w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38305997w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38295502z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38295502z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38295502z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38305993h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38305993h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38305993h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38299044g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38299044g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38299044g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38305993h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38305993h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38305993h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384537225
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384537225
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384537225
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38305997w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38305997w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38305997w
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38295502z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38295502z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38295502z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38453834f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38453834f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38453834f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383526245
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383526245
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383526245
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383526396
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383526396
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383526396
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38340358z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38340358z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38340358z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383526245
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383526245
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383526396
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383526396
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383526396
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38331955m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38331955m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38331955m


"Peuples en prière 2"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Vers toi Seigneur"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Peuples en prière 3"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Peuples, battez des mains"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Peuples, battez des mains"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Peuples en prière 3"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Mariage"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 Les plus beaux chants de messe  

"Invités à vivre CE2"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Peuples, battez des mains"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Profession de foi"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Profession de foi"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Peuples en prière 3"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Peuples, battez des mains"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Peuples, battez des mains"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Peuples en prière 2"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Peuples en prière 3"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Mariage"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Peuples, battez des mains"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Mariage"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Jubilez tous les peuples"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Semaine sainte"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Jubilez tous les peuples"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Jubilez tous les peuples"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Jubilez tous les peuples"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Semaine sainte"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Jubilez tous les peuples"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Jubilez tous les peuples"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Jubilez tous les peuples"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Jubilez tous les peuples"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Jubilez tous les peuples"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Jubilez tous les peuples"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383526396
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38341482b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38341482b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383403479
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383403479
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383403479
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383319668
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383319668
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383319668
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38327404k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38327404k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38327404k
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"Jubilez tous les peuples"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Jubilez tous les peuples"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"Profession de foi"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Profession de foi"
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

Vers l'autre rive  

Œuvres mixtes (25) 

"Le chien ronchon"
(2019) 
de Jean-François Kieffer 
avec Gaëtan de Courrèges comme Voix parlée 

 "Là-bas"
(2018) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Voix parlée 

 

"Là-bas"
(2018) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Je chante Dieu toute l'année"
(2017) 
de Jean-François Kieffer 
avec Gaëtan de Courrèges comme Voix parlée 

 

"Le chapeau de Brunor"
(2017) 
de Jean-François Kieffer 
avec Gaëtan de Courrèges comme Voix parlée 

 "Je chante Dieu toute l'année"
(2017) 
de Jean-François Kieffer 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"L'enfant-loup"
(2016) 
de Jean-François Kieffer 
avec Gaëtan de Courrèges comme Voix parlée 

 Vive Dieu Volume 1
(2010) 

 

"La mer"
(2007) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Auteur du texte 

 "Monstres pour rire et gentilles chimères"
(2006) 
de Jean Humenry 
avec Gaëtan de Courrèges comme Voix parlée 

 

"Monstres pour rire et gentilles chimères"
(2006) 
de Jean Humenry 
avec Gaëtan de Courrèges comme Auteur du texte 

 "Enquête au pays des cinq sens"
(2005) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Voix parlée 

 

Créateurs d'avenir
(1999) 

 Fais jaillir la vie
(1998) 

 

Faire repartir la vie
(1990) 

 Déchaine ton coeur !
(1990) 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45460931v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45460931v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45460931v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45460957j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45460957j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45460957j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45460931v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45460931v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45460931v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452090209
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452090209
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452090209
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42594262j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42594262j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42594262j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41153623v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41153623v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41153623v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40931080c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40931080c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40931080c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40931080c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40931080c
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40046069q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40046069q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40046069q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38547492f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38547492f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38547492f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38444735j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38444735j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38444735j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381970993
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381970993
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381970993
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381992456
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381992456
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381992456


Passer sur l'autre rive
(1988) 

 Le Mariage
(1986) 

 

"Une religion mais laquelle"
(1985) 
de Olivier Delgutte 
avec Gaëtan de Courrèges comme Auteur du texte 

 "L'Eucharistie"
(1985) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Auteur du texte 

 

La confirmation
(1985) 

 "Libres chemins pour célébrer"
(1984) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Éditeur scientifique 

 

"Méditation au coeur de la détresse"
(1984) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Auteur du texte 

 Quand un peuple naît
(1982) 

 

"Audibible"
(1981) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Directeur de publication 

 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (5) 

"Patrick Richard en concert"
(2007) 
de Stéphane Steinmetz 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 "Hommage au Père Duval"
(2006) 
de Maurice Tanant et autre(s) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 

"L'aumônerie, quelle histoire !"
(1998) 
de Patrick Richard et autre(s) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Auteur du texte 

 L'oiseau de feu
(1990) 

 

Chacun pour soi ?  

Non défini (1) 

Vive Dieu Volume 2
(2008) 

 

   

   

   

   

 

   

   

 

 

 
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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34956222t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34956222t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34956222t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381656582
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381656582
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381656582
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38163096g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38163096g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38163096g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381630985
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381630985
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381630985
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38163376p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38163376p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38163376p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34764915v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34764915v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34764915v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38166771s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38166771s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38166771s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380811072
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380811072
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380811072
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382054871
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382054871
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382054871
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410101394
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410101394
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410101394
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40094505d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40094505d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40094505d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384142090
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384142090
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384142090
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38167057j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38167057j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38167057j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38313978b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38313978b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38313978b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414230682
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414230682
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414230682


Œuvres textuelles (5) 

"Le petit livre de la fidélité"
(2019) 
de Jean Humenry 
avec Gaëtan de Courrèges comme Postfacier 

 "La gratitude"
(2018) 
de Jean Humenry 
avec Gaëtan de Courrèges comme Postfacier 

 

"Chemin de louange"
(2007) 
de Claude Bernard et autre(s) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chanteur 

 Les enfants terribles
(1991) 

 

"La Bible racontée aux enfants"
(1987) 
avec Gaëtan de Courrèges comme Chef d'orchestre 

 

Thèmes en relation avec Gaëtan de Courrèges (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Religion (3) 

Animation liturgique  Catéchèse  

Éducation chrétienne  

Éducation (2) 

Catéchèse  Éducation chrétienne  

Musique (1) 

Animation liturgique  

   

   

 

   

 

   

 

 
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/cross-documents/12661086/29488237/540/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12661086/29488237/540/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12661086/29488237/540/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12661086/29488237/540/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12661086/29488237/540/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12661086/29488237/540/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12661086/29488237/540/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12661086/29488237/540/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12661086/29488237/540/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb457952109
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb457952109
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb457952109
https://data.bnf.fr/cross-documents/12661086/29486456/540/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12661086/29486456/540/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12661086/29486456/540/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12661086/29486456/540/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12661086/29486456/540/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12661086/29486456/540/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12661086/29486456/540/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12661086/29486456/540/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12661086/29486456/540/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45509593d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45509593d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45509593d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41010062c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41010062c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41010062c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38204120p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38204120p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38204120p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381311432
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381311432
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381311432
https://data.bnf.fr/11956958/animation_liturgique/
https://data.bnf.fr/11956958/animation_liturgique/
https://data.bnf.fr/11956958/animation_liturgique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119569584
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119569584
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119569584
https://data.bnf.fr/11936072/catechese/
https://data.bnf.fr/11936072/catechese/
https://data.bnf.fr/11936072/catechese/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936072s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936072s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936072s
https://data.bnf.fr/11969453/education_chretienne/
https://data.bnf.fr/11969453/education_chretienne/
https://data.bnf.fr/11969453/education_chretienne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11969453z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11969453z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11969453z
https://data.bnf.fr/11936072/catechese/
https://data.bnf.fr/11936072/catechese/
https://data.bnf.fr/11936072/catechese/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936072s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936072s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936072s
https://data.bnf.fr/11969453/education_chretienne/
https://data.bnf.fr/11969453/education_chretienne/
https://data.bnf.fr/11969453/education_chretienne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11969453z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11969453z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11969453z
https://data.bnf.fr/11956958/animation_liturgique/
https://data.bnf.fr/11956958/animation_liturgique/
https://data.bnf.fr/11956958/animation_liturgique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119569584
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119569584
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119569584


Personnes ou collectivités en relation avec "Gaëtan de Courrèges" (66 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (16) 

Jo Akepsimas  Jacques Berthier (1923-1994)  

Maurice Debaisieux  Dédicace  

Raymond Fau (1936-2021)  Paul Glaeser  

Léon Guillou (1929-2009)  Bernard Haillant (1944-2002)  

Jean Humenry  David Julien  

Jean-Pierre Kempf  Jean-François Kieffer  

Mannick  Patrick Richard  

Odette Vercruysse (1925-2000)  Michel Wackenheim  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (8) 

Laurent Grzybowski  Jean Humenry  

Michel Jermann  Jean-François Kieffer  

Robert Riber (1935?-2013)  Didier Rimaud (1922-2003)  

Patrick Royer  Michel Scouarnec  

Personnes ou collectivités liées en tant que parolier (7) 

Maurice Debaisieux  Jean Debruynne (1925-2006)  

Raymond Fau (1936-2021)  Pierre-Michel Gambarelli  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
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/13890625/jo_akepsimas/
https://data.bnf.fr/13890625/jo_akepsimas/
https://data.bnf.fr/13890625/jo_akepsimas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890625t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890625t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890625t
https://data.bnf.fr/11891672/jacques_berthier/
https://data.bnf.fr/11891672/jacques_berthier/
https://data.bnf.fr/11891672/jacques_berthier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118916729
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118916729
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118916729
https://data.bnf.fr/14757140/maurice_debaisieux/
https://data.bnf.fr/14757140/maurice_debaisieux/
https://data.bnf.fr/14757140/maurice_debaisieux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147571405
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147571405
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147571405
https://data.bnf.fr/14031753/dedicace/
https://data.bnf.fr/14031753/dedicace/
https://data.bnf.fr/14031753/dedicace/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140317533
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140317533
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140317533
https://data.bnf.fr/11902305/raymond_fau/
https://data.bnf.fr/11902305/raymond_fau/
https://data.bnf.fr/11902305/raymond_fau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902305w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902305w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902305w
https://data.bnf.fr/14452700/paul_glaeser/
https://data.bnf.fr/14452700/paul_glaeser/
https://data.bnf.fr/14452700/paul_glaeser/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14452700v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14452700v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14452700v
https://data.bnf.fr/14184161/leon_guillou/
https://data.bnf.fr/14184161/leon_guillou/
https://data.bnf.fr/14184161/leon_guillou/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141841610
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141841610
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141841610
https://data.bnf.fr/12407650/bernard_haillant/
https://data.bnf.fr/12407650/bernard_haillant/
https://data.bnf.fr/12407650/bernard_haillant/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124076501
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124076501
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124076501
https://data.bnf.fr/11908038/jean_humenry/
https://data.bnf.fr/11908038/jean_humenry/
https://data.bnf.fr/11908038/jean_humenry/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908038g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908038g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908038g
https://data.bnf.fr/11909202/david_julien/
https://data.bnf.fr/11909202/david_julien/
https://data.bnf.fr/11909202/david_julien/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119092028
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119092028
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119092028
https://data.bnf.fr/13993910/jean-pierre_kempf/
https://data.bnf.fr/13993910/jean-pierre_kempf/
https://data.bnf.fr/13993910/jean-pierre_kempf/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13993910h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13993910h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13993910h
https://data.bnf.fr/11909726/jean-francois_kieffer/
https://data.bnf.fr/11909726/jean-francois_kieffer/
https://data.bnf.fr/11909726/jean-francois_kieffer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11909726n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11909726n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11909726n
https://data.bnf.fr/13897042/mannick/
https://data.bnf.fr/13897042/mannick/
https://data.bnf.fr/13897042/mannick/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13897042f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13897042f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13897042f
https://data.bnf.fr/13975377/patrick_richard/
https://data.bnf.fr/13975377/patrick_richard/
https://data.bnf.fr/13975377/patrick_richard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139753776
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139753776
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139753776
https://data.bnf.fr/14236154/odette_vercruysse/
https://data.bnf.fr/14236154/odette_vercruysse/
https://data.bnf.fr/14236154/odette_vercruysse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14236154b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14236154b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14236154b
https://data.bnf.fr/12645701/michel_wackenheim/
https://data.bnf.fr/12645701/michel_wackenheim/
https://data.bnf.fr/12645701/michel_wackenheim/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12645701s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12645701s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12645701s
https://data.bnf.fr/13540296/laurent_grzybowski/
https://data.bnf.fr/13540296/laurent_grzybowski/
https://data.bnf.fr/13540296/laurent_grzybowski/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13540296p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13540296p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13540296p
https://data.bnf.fr/11908038/jean_humenry/
https://data.bnf.fr/11908038/jean_humenry/
https://data.bnf.fr/11908038/jean_humenry/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908038g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908038g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908038g
https://data.bnf.fr/14108805/michel_jermann/
https://data.bnf.fr/14108805/michel_jermann/
https://data.bnf.fr/14108805/michel_jermann/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14108805r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14108805r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14108805r
https://data.bnf.fr/11909726/jean-francois_kieffer/
https://data.bnf.fr/11909726/jean-francois_kieffer/
https://data.bnf.fr/11909726/jean-francois_kieffer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11909726n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11909726n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11909726n
https://data.bnf.fr/12634803/robert_riber/
https://data.bnf.fr/12634803/robert_riber/
https://data.bnf.fr/12634803/robert_riber/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126348039
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126348039
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126348039
https://data.bnf.fr/11921996/didier_rimaud/
https://data.bnf.fr/11921996/didier_rimaud/
https://data.bnf.fr/11921996/didier_rimaud/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11921996v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11921996v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11921996v
https://data.bnf.fr/14042945/patrick_royer/
https://data.bnf.fr/14042945/patrick_royer/
https://data.bnf.fr/14042945/patrick_royer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14042945g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14042945g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14042945g
https://data.bnf.fr/11924224/michel_scouarnec/
https://data.bnf.fr/11924224/michel_scouarnec/
https://data.bnf.fr/11924224/michel_scouarnec/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924224s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924224s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924224s
https://data.bnf.fr/14757140/maurice_debaisieux/
https://data.bnf.fr/14757140/maurice_debaisieux/
https://data.bnf.fr/14757140/maurice_debaisieux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147571405
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147571405
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147571405
https://data.bnf.fr/11898985/jean_debruynne/
https://data.bnf.fr/11898985/jean_debruynne/
https://data.bnf.fr/11898985/jean_debruynne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118989855
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118989855
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118989855
https://data.bnf.fr/11902305/raymond_fau/
https://data.bnf.fr/11902305/raymond_fau/
https://data.bnf.fr/11902305/raymond_fau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902305w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902305w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902305w
https://data.bnf.fr/13505012/pierre-michel_gambarelli/
https://data.bnf.fr/13505012/pierre-michel_gambarelli/
https://data.bnf.fr/13505012/pierre-michel_gambarelli/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13505012n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13505012n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13505012n


Léon Guillou (1929-2009)  Michel Scouarnec  

Odette Vercruysse (1925-2000)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (4) 

Auvidis  CRER-Bayard  

Nouvelles perspectives productions éditions  Selt  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (4) 

Jean-François Kieffer  Claude Millet  

Denise Millet (1933-2020)  Piem (1923-2020)  

Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (3) 

Simon Gernez  Jean-François Kieffer  

Bénédicte Lécroart (1954-2022)  

Personnes ou collectivités liées en tant que concepteur (3) 

Martin Feron (journaliste)  Pierre-Michel Gambarelli  

Marie-Bernadette Noël  

Personnes ou collectivités liées en tant que chanteur (3) 

Dédicace  Pierre-Michel Gambarelli  

Patrick Richard  

   

 

   

   

   

   

   

 

   

 

   

 

 
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/14184161/leon_guillou/
https://data.bnf.fr/14184161/leon_guillou/
https://data.bnf.fr/14184161/leon_guillou/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141841610
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141841610
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141841610
https://data.bnf.fr/11924224/michel_scouarnec/
https://data.bnf.fr/11924224/michel_scouarnec/
https://data.bnf.fr/11924224/michel_scouarnec/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924224s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924224s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924224s
https://data.bnf.fr/14236154/odette_vercruysse/
https://data.bnf.fr/14236154/odette_vercruysse/
https://data.bnf.fr/14236154/odette_vercruysse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14236154b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14236154b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14236154b
https://data.bnf.fr/13887239/auvidis/
https://data.bnf.fr/13887239/auvidis/
https://data.bnf.fr/13887239/auvidis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13887239w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13887239w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13887239w
https://data.bnf.fr/11872489/crer-bayard/
https://data.bnf.fr/11872489/crer-bayard/
https://data.bnf.fr/11872489/crer-bayard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118724899
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118724899
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118724899
https://data.bnf.fr/14042921/nouvelles_perspectives_productions_editions/
https://data.bnf.fr/14042921/nouvelles_perspectives_productions_editions/
https://data.bnf.fr/14042921/nouvelles_perspectives_productions_editions/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14042921g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14042921g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14042921g
https://data.bnf.fr/13926591/selt/
https://data.bnf.fr/13926591/selt/
https://data.bnf.fr/13926591/selt/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13926591h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13926591h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13926591h
https://data.bnf.fr/11909726/jean-francois_kieffer/
https://data.bnf.fr/11909726/jean-francois_kieffer/
https://data.bnf.fr/11909726/jean-francois_kieffer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11909726n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11909726n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11909726n
https://data.bnf.fr/11916148/claude_millet/
https://data.bnf.fr/11916148/claude_millet/
https://data.bnf.fr/11916148/claude_millet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916148s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916148s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916148s
https://data.bnf.fr/11916149/denise_millet/
https://data.bnf.fr/11916149/denise_millet/
https://data.bnf.fr/11916149/denise_millet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119161494
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119161494
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119161494
https://data.bnf.fr/11919716/piem/
https://data.bnf.fr/11919716/piem/
https://data.bnf.fr/11919716/piem/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919716j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919716j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919716j
https://data.bnf.fr/17740838/simon_gernez/
https://data.bnf.fr/17740838/simon_gernez/
https://data.bnf.fr/17740838/simon_gernez/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177408382
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177408382
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177408382
https://data.bnf.fr/11909726/jean-francois_kieffer/
https://data.bnf.fr/11909726/jean-francois_kieffer/
https://data.bnf.fr/11909726/jean-francois_kieffer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11909726n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11909726n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11909726n
https://data.bnf.fr/16176997/benedicte_lecroart/
https://data.bnf.fr/16176997/benedicte_lecroart/
https://data.bnf.fr/16176997/benedicte_lecroart/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16176997r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16176997r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16176997r
https://data.bnf.fr/14097386/martin_feron/
https://data.bnf.fr/14097386/martin_feron/
https://data.bnf.fr/14097386/martin_feron/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14097386n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14097386n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14097386n
https://data.bnf.fr/13505012/pierre-michel_gambarelli/
https://data.bnf.fr/13505012/pierre-michel_gambarelli/
https://data.bnf.fr/13505012/pierre-michel_gambarelli/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13505012n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13505012n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13505012n
https://data.bnf.fr/14125167/marie-bernadette_noel/
https://data.bnf.fr/14125167/marie-bernadette_noel/
https://data.bnf.fr/14125167/marie-bernadette_noel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141251672
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141251672
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141251672
https://data.bnf.fr/14031753/dedicace/
https://data.bnf.fr/14031753/dedicace/
https://data.bnf.fr/14031753/dedicace/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140317533
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140317533
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140317533
https://data.bnf.fr/13505012/pierre-michel_gambarelli/
https://data.bnf.fr/13505012/pierre-michel_gambarelli/
https://data.bnf.fr/13505012/pierre-michel_gambarelli/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13505012n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13505012n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13505012n
https://data.bnf.fr/13975377/patrick_richard/
https://data.bnf.fr/13975377/patrick_richard/
https://data.bnf.fr/13975377/patrick_richard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139753776
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139753776
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139753776


Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (2) 

Louis Bricard (musicien)  René Poujol  

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

Église catholique. Conférence épiscopale française.
Secrétariat national de l'aumônerie de l'enseignement
public

 Selt  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (2) 

Secrétariat national de l'aumônerie de l'enseignement
public

 Selt  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (2) 

Pierre-Michel Gambarelli  Maurice Tanant  

Personnes ou collectivités liées en tant que batteur (1) 

Paul Glaeser  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur (1) 

CRER-Bayard  

Personnes ou collectivités liées en tant que compilateur (1) 

Pierre-Michel Gambarelli  

   

   

   

   

 

 

 

 
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/17743523/louis_bricard/
https://data.bnf.fr/17743523/louis_bricard/
https://data.bnf.fr/17743523/louis_bricard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17743523x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17743523x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17743523x
https://data.bnf.fr/12112968/rene_poujol/
https://data.bnf.fr/12112968/rene_poujol/
https://data.bnf.fr/12112968/rene_poujol/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12112968d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12112968d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12112968d
https://data.bnf.fr/11882302/eglise_catholique_conference_episcopale_francaise__secretariat_national_de_l_aumonerie_de_l_enseignement_public/
https://data.bnf.fr/11882302/eglise_catholique_conference_episcopale_francaise__secretariat_national_de_l_aumonerie_de_l_enseignement_public/
https://data.bnf.fr/11882302/eglise_catholique_conference_episcopale_francaise__secretariat_national_de_l_aumonerie_de_l_enseignement_public/
https://data.bnf.fr/11882302/eglise_catholique_conference_episcopale_francaise__secretariat_national_de_l_aumonerie_de_l_enseignement_public/
https://data.bnf.fr/11882302/eglise_catholique_conference_episcopale_francaise__secretariat_national_de_l_aumonerie_de_l_enseignement_public/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11882302b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11882302b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11882302b
https://data.bnf.fr/13926591/selt/
https://data.bnf.fr/13926591/selt/
https://data.bnf.fr/13926591/selt/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13926591h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13926591h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13926591h
https://data.bnf.fr/13982640/secretariat_national_de_l_aumonerie_de_l_enseignement_public/
https://data.bnf.fr/13982640/secretariat_national_de_l_aumonerie_de_l_enseignement_public/
https://data.bnf.fr/13982640/secretariat_national_de_l_aumonerie_de_l_enseignement_public/
https://data.bnf.fr/13982640/secretariat_national_de_l_aumonerie_de_l_enseignement_public/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139826405
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139826405
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139826405
https://data.bnf.fr/13926591/selt/
https://data.bnf.fr/13926591/selt/
https://data.bnf.fr/13926591/selt/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13926591h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13926591h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13926591h
https://data.bnf.fr/13505012/pierre-michel_gambarelli/
https://data.bnf.fr/13505012/pierre-michel_gambarelli/
https://data.bnf.fr/13505012/pierre-michel_gambarelli/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13505012n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13505012n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13505012n
https://data.bnf.fr/13996862/maurice_tanant/
https://data.bnf.fr/13996862/maurice_tanant/
https://data.bnf.fr/13996862/maurice_tanant/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139968626
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139968626
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139968626
https://data.bnf.fr/14452700/paul_glaeser/
https://data.bnf.fr/14452700/paul_glaeser/
https://data.bnf.fr/14452700/paul_glaeser/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14452700v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14452700v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14452700v
https://data.bnf.fr/11872489/crer-bayard/
https://data.bnf.fr/11872489/crer-bayard/
https://data.bnf.fr/11872489/crer-bayard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118724899
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118724899
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118724899
https://data.bnf.fr/13505012/pierre-michel_gambarelli/
https://data.bnf.fr/13505012/pierre-michel_gambarelli/
https://data.bnf.fr/13505012/pierre-michel_gambarelli/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13505012n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13505012n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13505012n


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

Eglise catholique. Conférence épiscopale française.
Service national des vocations

 

Personnes ou collectivités liées en tant que présentateur (1) 

Martin Feron (journaliste)  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Pierre Jacob (scénariste)  

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

Jean Debruynne (1925-2006)  

Personnes ou collectivités liées en tant que guitariste (1) 

Paul Glaeser  

Personnes ou collectivités liées en tant que saxophoniste (1) 

Pascal Kempf  

Personnes ou collectivités liées en tant que interprète (claviers (divers)) (1) 

Paul Glaeser  

 

 

 

 

 

 

 

 
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/11878226/eglise_catholique_conference_episcopale_francaise__service_national_des_vocations/
https://data.bnf.fr/11878226/eglise_catholique_conference_episcopale_francaise__service_national_des_vocations/
https://data.bnf.fr/11878226/eglise_catholique_conference_episcopale_francaise__service_national_des_vocations/
https://data.bnf.fr/11878226/eglise_catholique_conference_episcopale_francaise__service_national_des_vocations/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118782269
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118782269
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118782269
https://data.bnf.fr/14097386/martin_feron/
https://data.bnf.fr/14097386/martin_feron/
https://data.bnf.fr/14097386/martin_feron/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14097386n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14097386n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14097386n
https://data.bnf.fr/14576566/pierre_jacob/
https://data.bnf.fr/14576566/pierre_jacob/
https://data.bnf.fr/14576566/pierre_jacob/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14576566s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14576566s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14576566s
https://data.bnf.fr/11898985/jean_debruynne/
https://data.bnf.fr/11898985/jean_debruynne/
https://data.bnf.fr/11898985/jean_debruynne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118989855
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118989855
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118989855
https://data.bnf.fr/14452700/paul_glaeser/
https://data.bnf.fr/14452700/paul_glaeser/
https://data.bnf.fr/14452700/paul_glaeser/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14452700v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14452700v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14452700v
https://data.bnf.fr/14192984/pascal_kempf/
https://data.bnf.fr/14192984/pascal_kempf/
https://data.bnf.fr/14192984/pascal_kempf/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14192984k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14192984k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14192984k
https://data.bnf.fr/14452700/paul_glaeser/
https://data.bnf.fr/14452700/paul_glaeser/
https://data.bnf.fr/14452700/paul_glaeser/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14452700v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14452700v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14452700v


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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans MusicBrainz  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  

 
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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12661086h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12661086h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12661086h
http://fr.dbpedia.org/resource/Ga%C3%ABtan_de_Courr%C3%A8ges
http://fr.dbpedia.org/resource/Ga%C3%ABtan_de_Courr%C3%A8ges
http://fr.dbpedia.org/resource/Ga%C3%ABtan_de_Courr%C3%A8ges
http://www.idref.fr/153964790
http://www.idref.fr/153964790
http://www.idref.fr/153964790
http://isni.org/isni/0000000001747174
http://isni.org/isni/0000000001747174
http://isni.org/isni/0000000001747174
https://musicbrainz.org/artist/a0b35432-9057-4da0-801e-2ad91b850b83
https://musicbrainz.org/artist/a0b35432-9057-4da0-801e-2ad91b850b83
https://musicbrainz.org/artist/a0b35432-9057-4da0-801e-2ad91b850b83
http://viaf.org/viaf/24724089
http://viaf.org/viaf/24724089
http://viaf.org/viaf/24724089
http://wikidata.org/entity/Q3099934
http://wikidata.org/entity/Q3099934
http://wikidata.org/entity/Q3099934
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%ABtan_de_Courr%C3%A8ges
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%ABtan_de_Courr%C3%A8ges
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%ABtan_de_Courr%C3%A8ges

	Gaëtan de Courrèges
	Gaëtan de Courrèges : œuvres
    
        (181 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres musicales
                      
                          (145)
	Œuvres mixtes
                      
                          (25)
	Œuvres audiovisuelles (y compris radio)
                      
                          (5)
	Non défini
                      
                          (1)
	Œuvres textuelles
                      
                          (5)

	Thèmes en relation avec Gaëtan de Courrèges
    
        (6 ressources dans data.bnf.fr)
	Religion
                      
                          (3)
	Éducation
                      
                          (2)
	Musique
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Gaëtan de Courrèges"
    
        (66 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur
                      
                          (16)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (8)
	Personnes ou collectivités liées en tant que parolier
                      
                          (7)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial
                      
                          (4)
	Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur
                      
                          (4)
	Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée
                      
                          (3)
	Personnes ou collectivités liées en tant que concepteur
                      
                          (3)
	Personnes ou collectivités liées en tant que chanteur
                      
                          (3)
	Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que batteur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que producteur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que compilateur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que présentateur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur ou responsable intellectuel (autre)
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que guitariste
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que saxophoniste
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que interprète (claviers (divers))
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (8 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (7)



