
Isabelle Aubret : œuvres (281 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (263) 

"Age tendre"
(2020) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "L'amour à travers les âges"
(2020) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Âge tendre"
(2019) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Âge tendre"
(2018) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Dernier rendez-vous à l'Olympia 2016"
(2017) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Âge tendre"
(2017) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Allons enfants"
(2016) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Anthologie 1961-1969"
(2015) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Bandes originales des films de Jean-Pierre Melville"
(2013) 
de Georges Delerue et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "L'arche de Noël"
(2012) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Isabelle Aubret chante Ferrat"
(2011) 
de Jean Ferrat 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Palais des sports 2011"
(2011) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

Isabelle Aubret

Image non encore
disponible

 

Pays : France

Sexe : Féminin

Note : Chanteuse de variétés. - Championne de France de gymnastique (en 1952)

ISNI : ISNI 0000 0000 7826 2378 (Informations sur l'ISNI)
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"Bobino 2001"
(2011) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Nous les amoureux"
(2010) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Isabelle Aubret chante Ferrat"
(2010) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Ses plus belles chansons"
(2009) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Les indispensables de Isabelle Aubret"
(2006) 
avec Isabelle Aubret comme Chef d'orchestre 

 "Isabelle Aubret 2006"
(2006) 
avec Isabelle Aubret comme Chef d'orchestre 

 

"Un jour mon prince viendra"
(2006) 
de Walt Disney et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Tintin au cinéma"
(2004) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Isabelle Aubret chante Brel"
(2003) 
de Jacques Brel 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Le paradis des musiciens"
(2000) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Le paradis des musiciens"
(2000) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Les plus belles chansons d'amour"
(2000) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Les plus belles chansons d'amour"
(2000) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Isabelle chante les poètes"
(1999) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Parisabelle"
(1999) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Ses premiers succès"
(1999) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"La valisette des enfants"
(1999) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "La valisette des enfants"
(1999) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Chansons pour les petits et les grands"
(1998) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Chansons pour les petits et les grands"
(1998) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Tintin au cinéma"
(1998) 
de André Popp et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 L'enfant de Thaïlande
(1997) 
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"Changer le monde"
(1997) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Changer le monde"
(1997) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Elle vous aime"
(1996) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Elle vous aime"
(1996) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"C'est beau la vie"
(1996) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Isabelle Aubret chante Ferrat"
(1996) 
de Jean Ferrat 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Isabelle Aubret chante Aragon-Brel-Ferrat"
(1996) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Isabelle Aubret chante Brel"
(1996) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Isabelle Aubret chante Brel"
(1996) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Isabelle Aubret chante Ferrat"
(1996) 
de Jean Ferrat 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"C'est beau la vie"
(1996) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "C'est le bonheur !"
(1993) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"C'est le bonheur !"
(1993) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Aragon"
(1992) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Coups de coeur"
(1992) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Aragon"
(1992) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Coups de coeur"
(1992) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Aragon"
(1992) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Tout le monde y pense"
(1991) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "In love"
(1991) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"In love"
(1991) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "In love"
(1991) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 
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"C'est beau la vie"
(1991) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "C'est beau la vie"
(1991) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Vivre en flèche"
(1990) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Beyrouth"
(1990) 
avec Isabelle Aubret comme Interprète 

 

"Vivre en flèche"
(1990) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Allez allez la vie !"
(1990) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Allez allez la vie"
(1990) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Chansonnettes et chansons"
(1990) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Allez allez la vie !"
(1990) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Vivre en flèche"
(1990) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Allez allez la vie!"
(1990) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Isabelle Aubret chante Jacques Brel"
(1989) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"C'est beau la vie"
(1989) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Isabelle Aubret 1989"
(1989) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Isabelle Aubret 1989"
(1989) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "1789"
(1989) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Isabelle Aubret 1989"
(1989) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "1789"
(1988) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"1789"
(1988) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "1789-1989"
(1988) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"C'est beau la vie"
(1988) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Sa montagne"
(1988) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Amazonie"
(1988) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "1789"
(1988) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 
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"1789-1989"
(1988) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "C'est beau la vie"
(1988) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Vague à l'homme"
(1987) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "C'est beau la vie"
(1987) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Vague à l'homme"
(1987) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Les Plus belles chansons romantiques"
(1987) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Les Plus belles chansons romantiques"
(1987) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "La Source"
(1986) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Le disque des records de la chanson française"
(1986) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Cantamañana"
(1986) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"La Source"
(1986) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Le disque des records de la chanson française"
(1986) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"La chanson de la vie"
(1985) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "1789"
(1985) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Deux enfants au soleil"
(1984) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "La Source"
(1984) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"La Source"
(1984) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Le Monde chante"
(1984) 
de Charles Gounod 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Isabelle Aubret chante Jacques Brel"
(1984) 
de Jacques Brel 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Le Monde chante"
(1984) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Le Monde chante"
(1984) 
de Charles Gounod 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Isabelle Aubret chante Jacques Brel"
(1984) 
de Jacques Brel 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 
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"Beyrouth"
(1984) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Deux enfants au soleil"
(1984) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

France, France
(1983) 

 Varsovie
(1983) 

 

"Cosette et Jean Valjean"
(1982) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Grands succès Vol. 2"
(1982) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

Noces d'or
(1981) 

 "Grands succès Vol. 2"
(1981) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Le premier rendez-vous"
(1980) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Une vie"
(1979) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Oh mon amour, oh mon ami"
(1978) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Ainsi font, font, font les petites chansonnettes"
(1978) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Même si ça ne vaut pas la peine"
(1977) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Isabelle Aubret chante les nouvelles fabulettes d'Anne
Sylvestre volume 2"
(1977) 
de Anne Sylvestre et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Berceuse pour une femme"
(1977) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "L'Amour Aragon"
(1977) 
de Louis Aragon 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Les Trésors de la chanson française"
(1977) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Grands succès vol.1"
(1977) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Je crois"
(1977) 
de Sylvain Lebel et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Interprète 

 "L'Amour Aragon"
(1977) 
de Louis Aragon 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"L'amour Aragon"
(1977) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Je te connais déjà"
(1976) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 
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"Voyage jusqu'à toi"
(1976) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Isabelle Aubret chante Jacques Brel"
(1975) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Les jours d'amour"
(1975) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Les jours d'amour"
(1975) 
de Pierre Grosz et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Interprète 

 

"La moitié du monde est une femme"
(1975) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Petite fille, petit amour, petite enfant"
(1975) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Poèmes et chants concentrationnaires"
(1975) 
de Aleksandr Vasilʹevič Aleksandrov et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "La fête aux allumettes"
(1974) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"C'est le printemps"
(1974) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Pain brûlé et café sans lait"
(1973) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Le soleil est dans une orange"
(1973) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "C'est beau la vie"
(1973) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Une étoile au coeur"
(1972) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Deux enfants au soleil"
(1972) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Les enfants"
(1971) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "L'espérance folle"
(1971) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Allez baba"
(1971) 
de Ernesto Lecuona et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Interprète 

 "Casa forte"
(1971) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"La ville est là"
(1971) 
de Jorge Ben et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Interprète 

 "Allez Baba !"
(1970) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Chansons de Peau d'Ane"
(1970) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Isabelle Aubret"
(1970) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 
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"OLIVIER OLIVIA"
(1970) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Au service secret de sa majesté"
(1969) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"The Partisan"
(1969) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "The partisan"
(1969) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Ils ont marché sur la Lune"
(1969) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Le piano blanc"
(1969) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"BENJAMIN"
(1968) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "La source"
(1968) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"La source"
(1968) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Le malheur d'aimer"
(1968) 
de Jean Ferrat et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Interprète 

 

"ALEXANDRE LE BIENHEUREUX : film, extraits"
(1968) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "La source"
(1968) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"LA CHANSON TENDRE"
(1967) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Un enfant quitte Paris"
(1967) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"La chanson tendre"
(1967) 
de Jacques Debronckart et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Interprète 

 "Le goût de l'été"
(1967) 
de Jean Ferrat et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Interprète 

 

"UN ENFANT QUITTE PARIS"
(1967) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "LE GOUT DE L'ETE"
(1967) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"L'âge tendre"
(1967) 
de Serge Sentis et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Interprète 

 "Notre chambre"
(1967) 
de Jacques Debronckart et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Interprète 

 

"Maria"
(1967) 
de Jean Ferrat et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Interprète 

 "MARIA"
(1967) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379902140
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379902605
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379902605
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379902605
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39650973c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39650973c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39650973c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39650961c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39650961c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39650961c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649815w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649815w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649815w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379902338
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379902338
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379902338


"Demain, il fera jour"
(1967) 
de Jacques Debronckart et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Interprète 

 "Elle avait mon âge"
(1967) 
de Jean Ferrat et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Interprète 

 

"Le bonheur"
(1966) 
de Jean Ferrat et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Interprète 

 "LE BONHEUR"
(1966) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"L'enfant qui"
(1966) 
de François Rauber et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Interprète 

 "Meine Liebe"
(1966) 
de François Rauber et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Interprète 

 

"Un enfant quitte Paris"
(1966) 
de Jean Ferrat et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Interprète 

 "Le vent"
(1966) 
de Jacques Debronckart et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Interprète 

 

"Laï, laï, laï"
(1966) 
de Jacques Debronckart et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Interprète 

 "Marchands d'oiseaux"
(1966) 
de Jacques Debronckart et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Interprète 

 

"Les moulins"
(1966) 
de Jean Ferrat et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Interprète 

 "La chanson des pipeaux"
(1965) 
de Jean Ferrat et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Interprète 

 

"Les amants de Vérone"
(1965) 
de Jean Ferrat et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Interprète 

 "SAUVAGE ET TENDRE MEXICO"
(1965) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Sauvage et tendre Mexico"
(1965) 
de Jorge Milchberg et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Interprète 

 "Les amants de Vérone"
(1965) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"C'est toujours la première fois"
(1965) 
de Jean Ferrat et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Interprète 

 "Quand je rentre avec toi"
(1965) 
de Jean Ferrat et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Interprète 
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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/cb39650035b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39650035b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39650035b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396509663
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396509663
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396509663
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396497775
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396497775
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396497775
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37990180h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37990180h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37990180h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649884q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649884q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649884q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396498852
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396498852
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396498852
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649794r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649794r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649794r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396497686
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396497686
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396497686
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649761s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649761s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649761s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649764t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649764t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649764t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649787g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649787g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649787g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649805k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649805k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649805k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396497984
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396497984
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396497984
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37990130z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37990130z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37990130z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649854s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649854s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649854s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44463202x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44463202x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44463202x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649779v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649779v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649779v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649790c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649790c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649790c


"On ne voit pas le temps passer"
(1965) 
de Jean Ferrat et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Interprète 

 "Rue de la Gaîté"
(1965) 
de Jacques Debronckart et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Interprète 

 

"LES CHANSONS DE SATURNIN"
(1965) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "L'ETE PERDU"
(1964) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"L'été perdu"
(1964) 
de José Thomas et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Interprète 

 "ISABELLE AUBRET : IL NE FAUT PAS BRISER UN REVE"
(1964) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"[Nuit et brouillard]"
(1963) 
de Jean Ferrat 
avec Isabelle Aubret comme Interprète 

 "LA FANNETTE"
(1963) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Isabelle Aubret n°3"
(1963) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Les enfants"
(1963) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"La Fanette"
(1963) 
de Jacques Brel et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Interprète 

 "C'est beau la vie"
(1963) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"MUSIC-HALL PARADE N °24"
(1962) 
de Enrico Macias et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Music-Hall parade N °23"
(1962) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

Voir plus de documents de ce genre

Œuvres textuelles (1) 

C'est beau la vie
(2011) 
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649823h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649823h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649823h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649754h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649754h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649754h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379901450
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379901450
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379901450
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37978112j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37978112j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37978112j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649892b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649892b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649892b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37974569n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37974569n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37974569n
https://data.bnf.fr/cross-documents/13185356/14717981/1990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13185356/14717981/1990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13185356/14717981/1990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13185356/14717981/1990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13185356/14717981/1990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13185356/14717981/1990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13185356/14717981/1990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13185356/14717981/1990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13185356/14717981/1990/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396498225
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396498225
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396498225
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37977865t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37977865t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37977865t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37974446q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37974446q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37974446q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386084178
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386084178
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386084178
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649751g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649751g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39649751g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37978025m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37978025m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37978025m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379727013
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379727013
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379727013
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37974433c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37974433c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37974433c
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/13185356/tum/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/13185356/tum/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424355955
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424355955
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424355955


Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (10) 

"L'Eurovision en français"
(2022) 
de Matthieu Moulin 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Isabelle Aubret"
(2011) 
de Jean-David Curtis 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Âge tendre Saison 5"
(2010) 
de Jean-David Curtis 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Âge tendre Saison 4"
(2009) 
de Jean-David Curtis 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Bobino 2001"
(2001) 
de Jean-David Curtis 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Isabelle Aubret"
(2001) 
de Jean-David Curtis 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Isabelle Aubret en public à l'Olympia"
(1996) 
de Gaya Bécaud 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Isabelle Aubret à l'Olympia"
(1993) 
de Gaya Bécaud 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Isabelle Aubret à l'Olympia"
(1990) 
de Gaya Bécaud 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "La grande farandole"
(1961) 
de Maritie Carpentier et autre(s) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

Manuscrits et archives (2) 

"Musicorama. Harmonica, Aubret, Brel (ASPBAN
4908)"
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Édith Piaf. Aubret / Theo Sarapo, tour des chants
(ASPBAN 4927)"
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 
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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/cb47086004x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47086004x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47086004x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425569299
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425569299
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425569299
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423047810
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423047810
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423047810
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42078468v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42078468v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42078468v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385765478
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385765478
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385765478
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38560999z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38560999z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38560999z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383731593
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383731593
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383731593
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38258011f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38258011f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38258011f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38237243z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38237243z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38237243z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38486933q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38486933q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38486933q
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1245741/cb62
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1245741/cb62
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1245741/cb62
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1245741/cb44
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1245741/cb44
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1245741/cb44


Œuvres mixtes (5) 

"Isabelle Aubret 1"
(1991) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Isabelle Aubret 2"
(1991) 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Chantez avec notre temps"
de Jacques Brel 
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 "Chantez avec notre temps"
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

"Les grands moments de l'Olympia"
avec Isabelle Aubret comme Chanteur 

 

Documents sur Isabelle Aubret (12 ressources dans data.bnf.fr) 

Documents d'archives et manuscrits (4) 

Parcours avant la création
du groupe Lard free en
1970 (SNUM-1002)

 None  Philips (SNUM-1061)  None  

Les Disques Meys,
producteur de spectacle et
considérations sur
différents artistes du label
(SNUM-1061)

 None  La distribution, les visuels,
le logo, la société
Temeciné, rémunération
des artistes, projets
(SNUM-1061)

 None  

Enregistrements (4) 

Entretien avec Gilbert
Artman

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

 Entretien avec Gérard Meys , Paris : Bibliothèque
nationale de France

 

Entretien avec Gérard Meys , Paris : Bibliothèque
nationale de France

 Entretien avec Gérard Meys , Paris : Bibliothèque
nationale de France
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382179664
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382179664
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382179664
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38217968t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38217968t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38217968t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38219050r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38219050r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38219050r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38251927m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38251927m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38251927m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38250570d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38250570d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38250570d
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19914286
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19914286
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19914286
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19942408
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19942408
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19942408
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19942410
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19942410
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19942410
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19942412
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19942412
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19942412
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45020812s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45020812s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45020812s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45553814p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45553814p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45553814p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45553814p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45553814p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45553814p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45553814p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45553814p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45553814p


Images (2) 

[Isabelle Aubret]
(1962) 

 , Universal photo, [Paris] :
[Universal photo] ,
[1962-1968]

 [Recueil. Portraits
d'Isabelle Aubret]

 None  

Documents d'archives et manuscrits (catalogue général) (1) 

Isabelle Aubret, chanteuse
(1962) 

 None  

Livres (1) 

C'est beau la vie
(2011) 

 , Isabelle Aubret, Neuilly-
sur-Seine : M. Lafon , DL
2011

 

Thèmes en relation avec Isabelle Aubret (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Isabelle Aubret  

Personnes ou collectivités en relation avec "Isabelle Aubret" (49 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que parolier (17) 

Louis Aragon (1897-1982)  Jacques Brel (1929-1978)  

Robert Champfleury (1900-1972)  Georges Coulonges (1923-2003)  
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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/cb38492954x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38492954x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38492954x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41872555k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41872555k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41872555k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40983484c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40983484c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40983484c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424355955
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424355955
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424355955
https://data.bnf.fr/13185356/isabelle_aubret/
https://data.bnf.fr/13185356/isabelle_aubret/
https://data.bnf.fr/13185356/isabelle_aubret/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131853562
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131853562
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131853562
https://data.bnf.fr/11934781/louis_aragon/
https://data.bnf.fr/11934781/louis_aragon/
https://data.bnf.fr/11934781/louis_aragon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119347816
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119347816
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119347816
https://data.bnf.fr/11893887/jacques_brel/
https://data.bnf.fr/11893887/jacques_brel/
https://data.bnf.fr/11893887/jacques_brel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11893887c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11893887c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11893887c
https://data.bnf.fr/12456640/robert_champfleury/
https://data.bnf.fr/12456640/robert_champfleury/
https://data.bnf.fr/12456640/robert_champfleury/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12456640h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12456640h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12456640h
https://data.bnf.fr/11897907/georges_coulonges/
https://data.bnf.fr/11897907/georges_coulonges/
https://data.bnf.fr/11897907/georges_coulonges/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118979074
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118979074
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118979074


Jacques Debronckart (1934-1983)  Claude Delécluse (1920-2011)  

Maurice Fanon (1929-1991)  Jean Ferrat (1930-2010)  

Pierre Grosz  Luce Klein  

Sylvain Lebel  Claude Lemesle  

Pierre Louki (1920-2006)  Jean-Claude Massoulier (1932-2009)  

Michelle Senlis  Jacques Touray  

Maurice Vidalin (1924-1986)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (9) 

Gilbert Bécaud (1927-2001)  Jorge Ben  

Jacques Brel (1929-1978)  Jacques Debronckart (1934-1983)  

Jean Ferrat (1930-2010)  Ernesto Lecuona (1896-1963)  

Jorge Milchberg  François Rauber (1933-2003)  

Serge Sentis  

Personnes ou collectivités liées en tant que chanteur (6) 

Gilbert Bécaud (1927-2001)  Nicole Croisille  

René-Louis Lafforgue (1928-1967)  Luis Mariano (1914-1970)  

Sheila  Fabienne Thibeault  

Personnes ou collectivités liées en tant que interprète (3) 

Gilbert Bécaud (1927-2001)  Jacques Brel (1929-1978)  

Jean Ferrat (1930-2010)  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13893067/jacques_debronckart/
https://data.bnf.fr/13893067/jacques_debronckart/
https://data.bnf.fr/13893067/jacques_debronckart/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893067t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893067t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893067t
https://data.bnf.fr/14834972/claude_delecluse/
https://data.bnf.fr/14834972/claude_delecluse/
https://data.bnf.fr/14834972/claude_delecluse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148349721
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148349721
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148349721
https://data.bnf.fr/11902235/maurice_fanon/
https://data.bnf.fr/11902235/maurice_fanon/
https://data.bnf.fr/11902235/maurice_fanon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902235j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902235j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902235j
https://data.bnf.fr/13185621/jean_ferrat/
https://data.bnf.fr/13185621/jean_ferrat/
https://data.bnf.fr/13185621/jean_ferrat/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131856217
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131856217
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131856217
https://data.bnf.fr/12557613/pierre_grosz/
https://data.bnf.fr/12557613/pierre_grosz/
https://data.bnf.fr/12557613/pierre_grosz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125576131
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125576131
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125576131
https://data.bnf.fr/14821347/luce_klein/
https://data.bnf.fr/14821347/luce_klein/
https://data.bnf.fr/14821347/luce_klein/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148213477
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148213477
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148213477
https://data.bnf.fr/14766534/sylvain_lebel/
https://data.bnf.fr/14766534/sylvain_lebel/
https://data.bnf.fr/14766534/sylvain_lebel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147665349
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147665349
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147665349
https://data.bnf.fr/14785397/claude_lemesle/
https://data.bnf.fr/14785397/claude_lemesle/
https://data.bnf.fr/14785397/claude_lemesle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14785397t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14785397t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14785397t
https://data.bnf.fr/11913469/pierre_louki/
https://data.bnf.fr/11913469/pierre_louki/
https://data.bnf.fr/11913469/pierre_louki/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913469v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913469v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913469v
https://data.bnf.fr/14204393/jean-claude_massoulier/
https://data.bnf.fr/14204393/jean-claude_massoulier/
https://data.bnf.fr/14204393/jean-claude_massoulier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14204393p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14204393p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14204393p
https://data.bnf.fr/14786778/michelle_senlis/
https://data.bnf.fr/14786778/michelle_senlis/
https://data.bnf.fr/14786778/michelle_senlis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14786778w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14786778w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14786778w
https://data.bnf.fr/14778539/jacques_touray/
https://data.bnf.fr/14778539/jacques_touray/
https://data.bnf.fr/14778539/jacques_touray/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14778539q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14778539q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14778539q
https://data.bnf.fr/14821997/maurice_vidalin/
https://data.bnf.fr/14821997/maurice_vidalin/
https://data.bnf.fr/14821997/maurice_vidalin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14821997f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14821997f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14821997f
https://data.bnf.fr/12205859/gilbert_becaud/
https://data.bnf.fr/12205859/gilbert_becaud/
https://data.bnf.fr/12205859/gilbert_becaud/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12205859v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12205859v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12205859v
https://data.bnf.fr/13891351/jorge_ben/
https://data.bnf.fr/13891351/jorge_ben/
https://data.bnf.fr/13891351/jorge_ben/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891351s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891351s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891351s
https://data.bnf.fr/11893887/jacques_brel/
https://data.bnf.fr/11893887/jacques_brel/
https://data.bnf.fr/11893887/jacques_brel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11893887c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11893887c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11893887c
https://data.bnf.fr/13893067/jacques_debronckart/
https://data.bnf.fr/13893067/jacques_debronckart/
https://data.bnf.fr/13893067/jacques_debronckart/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893067t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893067t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893067t
https://data.bnf.fr/13185621/jean_ferrat/
https://data.bnf.fr/13185621/jean_ferrat/
https://data.bnf.fr/13185621/jean_ferrat/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131856217
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131856217
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131856217
https://data.bnf.fr/13896458/ernesto_lecuona/
https://data.bnf.fr/13896458/ernesto_lecuona/
https://data.bnf.fr/13896458/ernesto_lecuona/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13896458p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13896458p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13896458p
https://data.bnf.fr/13804996/jorge_milchberg/
https://data.bnf.fr/13804996/jorge_milchberg/
https://data.bnf.fr/13804996/jorge_milchberg/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138049968
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138049968
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138049968
https://data.bnf.fr/13898834/francois_rauber/
https://data.bnf.fr/13898834/francois_rauber/
https://data.bnf.fr/13898834/francois_rauber/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138988348
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138988348
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138988348
https://data.bnf.fr/14784567/serge_sentis/
https://data.bnf.fr/14784567/serge_sentis/
https://data.bnf.fr/14784567/serge_sentis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147845676
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147845676
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147845676
https://data.bnf.fr/12205859/gilbert_becaud/
https://data.bnf.fr/12205859/gilbert_becaud/
https://data.bnf.fr/12205859/gilbert_becaud/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12205859v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12205859v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12205859v
https://data.bnf.fr/13892843/nicole_croisille/
https://data.bnf.fr/13892843/nicole_croisille/
https://data.bnf.fr/13892843/nicole_croisille/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892843s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892843s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892843s
https://data.bnf.fr/13896249/rene-louis_lafforgue/
https://data.bnf.fr/13896249/rene-louis_lafforgue/
https://data.bnf.fr/13896249/rene-louis_lafforgue/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138962495
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138962495
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138962495
https://data.bnf.fr/13897086/luis_mariano/
https://data.bnf.fr/13897086/luis_mariano/
https://data.bnf.fr/13897086/luis_mariano/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138970862
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138970862
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138970862
https://data.bnf.fr/13899723/sheila/
https://data.bnf.fr/13899723/sheila/
https://data.bnf.fr/13899723/sheila/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13899723k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13899723k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13899723k
https://data.bnf.fr/12404477/fabienne_thibeault/
https://data.bnf.fr/12404477/fabienne_thibeault/
https://data.bnf.fr/12404477/fabienne_thibeault/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12404477s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12404477s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12404477s
https://data.bnf.fr/12205859/gilbert_becaud/
https://data.bnf.fr/12205859/gilbert_becaud/
https://data.bnf.fr/12205859/gilbert_becaud/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12205859v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12205859v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12205859v
https://data.bnf.fr/11893887/jacques_brel/
https://data.bnf.fr/11893887/jacques_brel/
https://data.bnf.fr/11893887/jacques_brel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11893887c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11893887c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11893887c
https://data.bnf.fr/13185621/jean_ferrat/
https://data.bnf.fr/13185621/jean_ferrat/
https://data.bnf.fr/13185621/jean_ferrat/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131856217
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131856217
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131856217


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

Alleluia productions  Meys  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur artistique (2) 

Gilbert Carpentier (1920-2000)  Maritie Carpentier (1921-2002)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (2) 

Jean-David Curtis  Robert Valey  

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

Alleluia productions  Radiotélévision française  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (2) 

Institut national de l'audiovisuel. France (1974-1982)  Sony music France  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Richard Cannavo  

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

Serge Sentis  

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (1) 

Roger Pierre & Jean-Marc Thibault  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13878439/alleluia_productions/
https://data.bnf.fr/13878439/alleluia_productions/
https://data.bnf.fr/13878439/alleluia_productions/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13878439g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13878439g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13878439g
https://data.bnf.fr/13889266/meys/
https://data.bnf.fr/13889266/meys/
https://data.bnf.fr/13889266/meys/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138892668
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138892668
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138892668
https://data.bnf.fr/13931945/gilbert_carpentier/
https://data.bnf.fr/13931945/gilbert_carpentier/
https://data.bnf.fr/13931945/gilbert_carpentier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13931945f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13931945f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13931945f
https://data.bnf.fr/12595028/maritie_carpentier/
https://data.bnf.fr/12595028/maritie_carpentier/
https://data.bnf.fr/12595028/maritie_carpentier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12595028r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12595028r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12595028r
https://data.bnf.fr/14090298/jean-david_curtis/
https://data.bnf.fr/14090298/jean-david_curtis/
https://data.bnf.fr/14090298/jean-david_curtis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14090298p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14090298p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14090298p
https://data.bnf.fr/14021203/robert_valey/
https://data.bnf.fr/14021203/robert_valey/
https://data.bnf.fr/14021203/robert_valey/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14021203z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14021203z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14021203z
https://data.bnf.fr/13878439/alleluia_productions/
https://data.bnf.fr/13878439/alleluia_productions/
https://data.bnf.fr/13878439/alleluia_productions/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13878439g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13878439g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13878439g
https://data.bnf.fr/12298281/radiotelevision_francaise/
https://data.bnf.fr/12298281/radiotelevision_francaise/
https://data.bnf.fr/12298281/radiotelevision_francaise/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12298281z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12298281z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12298281z
https://data.bnf.fr/14067503/institut_national_de_l_audiovisuel_france_1974-1982/
https://data.bnf.fr/14067503/institut_national_de_l_audiovisuel_france_1974-1982/
https://data.bnf.fr/14067503/institut_national_de_l_audiovisuel_france_1974-1982/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140675032
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140675032
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140675032
https://data.bnf.fr/13933501/sony_music_france/
https://data.bnf.fr/13933501/sony_music_france/
https://data.bnf.fr/13933501/sony_music_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139335016
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139335016
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139335016
https://data.bnf.fr/11895033/richard_cannavo/
https://data.bnf.fr/11895033/richard_cannavo/
https://data.bnf.fr/11895033/richard_cannavo/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11895033q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11895033q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11895033q
https://data.bnf.fr/14784567/serge_sentis/
https://data.bnf.fr/14784567/serge_sentis/
https://data.bnf.fr/14784567/serge_sentis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147845676
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147845676
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147845676
https://data.bnf.fr/13906214/roger_pierre___jean-marc_thibault/
https://data.bnf.fr/13906214/roger_pierre___jean-marc_thibault/
https://data.bnf.fr/13906214/roger_pierre___jean-marc_thibault/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13906214t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13906214t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13906214t


Personnes ou collectivités liées en tant que présentateur (1) 

Denise Fabre  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans MusicBrainz  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902103n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902103n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902103n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131853562
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131853562
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131853562
http://fr.dbpedia.org/resource/Isabelle_Aubret
http://fr.dbpedia.org/resource/Isabelle_Aubret
http://fr.dbpedia.org/resource/Isabelle_Aubret
http://www.idref.fr/035376155
http://www.idref.fr/035376155
http://www.idref.fr/035376155
http://isni.org/isni/0000000078262378
http://isni.org/isni/0000000078262378
http://isni.org/isni/0000000078262378
https://musicbrainz.org/artist/c52365f9-32ce-4036-8090-ef4b14b3b426
https://musicbrainz.org/artist/c52365f9-32ce-4036-8090-ef4b14b3b426
https://musicbrainz.org/artist/c52365f9-32ce-4036-8090-ef4b14b3b426
http://viaf.org/viaf/44440131
http://viaf.org/viaf/44440131
http://viaf.org/viaf/44440131
http://wikidata.org/entity/Q229359
http://wikidata.org/entity/Q229359
http://wikidata.org/entity/Q229359
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isabelle_Aubret
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isabelle_Aubret
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isabelle_Aubret
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