
Anne Sandrine : œuvres (18 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (17) 

"Aux couleurs de la France"
(1979) 
de Henri Christiné et autre(s) 
avec Anne Sandrine comme Chanteur 

 "[Vingt] ans de succès : au hit-parade des années 1944
à 1963, les 120 airs et chansons que vous fredonnerez
toujours"
(1972) 
avec Anne Sandrine comme Chanteur 

 

"[Vingt] ans de succès : au hit-parade des années 1944
à 1963, les 120 airs et chansons que vous fredonnerez
toujours"
(1971) 
avec Anne Sandrine comme Chanteur 

 "Anne Sandrine chante Paul Fort, Luc Berimont, J.-P.
Rosnay, Louis Aragon"
(1965) 
avec Anne Sandrine comme Chanteur 

 

Au bal des illusions
(1962) 

 Sur un accord de guitare
(1962) 

 

Vskudara
(1960) 

 Vskudara
(1960) 

 

Anne Sandrine

 

Pays : France

Sexe : Féminin

Note : Auteur-interprète (chant). - Active dans les années 1940-1970

Autre forme du nom : Anne Sandrine
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39703398x
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CHANSONS DE PARIS
(1959) 

 COEUR DE MOINEAU : Valse
(1959) 

 

"O TANNENBAUM - MON BEAU SAPIN"
(1957) 
de A. Zarnack et autre(s) 
avec Anne Sandrine comme Chanteur 

 "LES AMANTS DE LA VALLEE : Slow"
(1957) 
de George Forrest et autre(s) 
avec Anne Sandrine comme Chanteur 

 

"SAINT-VALENTIN, le disque des Amoureux"
(1957) 
de Don George et autre(s) 
avec Anne Sandrine comme Chanteur 

 LA GOUALANTE DU PAUVRE JEAN
(1955) 

 

FAUBOURG SAINT-MARTIN
(1940) 

 "Peuples en prière 2"
avec Anne Sandrine comme Chanteur 

 

"Peuples en prière 2"
avec Anne Sandrine comme Chanteur 

 

Œuvres textuelles (1) 

Comment ça va sur Terre ?
(1972) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Anne Sandrine" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (2) 

Albert Lasry (1903-1975)  Jean Renard  

Personnes ou collectivités liées en tant que arrangeur (1) 

Albert Lasry (1903-1975)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que parolier (1) 

Albert Lasry (1903-1975)  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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