
Bruno Streiff : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

Le monde éteint
(2017) 

 Le piano de Beethoven
(2005) 

 

Karajan, le chef d'orchestre
(2003) 

 Le peintre et le philosophe ou Rembrandt et Spinoza à
Amsterdam
(2002) 

 

La passion selon le peintre Luca Signorelli
(2000) 

 "Aufsätze zur Literatur und Kunst"
(1989) 
de Charles Baudelaire 
avec Bruno Streiff comme Traducteur 

 

Bruno Streiff

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Romancier. - Metteur en scène d'opéra et conférencier en histoire de l'art

ISNI : ISNI 0000 0000 5114 075X (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Bruno Streiff" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Charles Baudelaire (1821-1867)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Friedhelm Kemp (1914-2011)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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