
Alain Barrière (1935-2019) : œuvres (142 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (123) 

"Best of 60's"
(2021) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "Paroles & musique"
(2019) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"Ses premières années"
(2013) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "Anthologie"
(2012) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"L'album d'or"
(2012) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "Souvenirs souvenirs Volume 2"
(2011) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"Best of"
(2010) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "La légende"
(2010) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"Années 60"
(2009) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "1 heure de tubes années 60"
(2007) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"Chansons françaises"
(2007) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "L'album d'or"
(2006) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

Alain Barrière (1935-2019)

Image non encore
disponible

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : La Trinité-sur-Mer (Morbihan), 18-11-1935

Mort : Carnac (Morbihan), 18-12-2019

Note : Compositeur-interprète. - Chanteur de variétés

ISNI : ISNI 0000 0000 7827 4205 (Informations sur l'ISNI)
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"La compilation authentique"
(2005) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "À regarder la mer"
(2004) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"(Haute) fidélité"
(2003) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "Vos tubes retrouvés"
(2002) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"Spécial Alain Barrière"
(2001) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Auteur du texte 

 Plus je t'entends
(2001) 

 

Elle était si jolie
(2001) 

 "Barrière 97"
(1998) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"Barrière 97"
(1998) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "Ma vie"
(1997) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"Ma vie"
(1997) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "À regarder la mer"
(1997) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"Les plus belles chansons d'amour"
(1996) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "Ma vie"
(1996) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"Rien qu'un homme"
(1996) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 Marie-Joconde
(1995) 

 

"A regarder la mer"
(1994) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "Les plus belles chansons d'amour"
(1994) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"Les plus belles chansons d'amour"
(1994) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "Les plus belles chansons d'amour"
(1994) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"A regarder la mer"
(1994) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "Rien qu'un homme"
(1993) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"Rien qu'un homme"
(1993) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "Alain Barrière 1"
(1992) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 
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Une chanson
(1992) 

 "Ma vie"
(1992) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"Ma vie"
(1992) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "Alain Barrière 1"
(1992) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"Ma vie"
(1992) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 Elle était si jolie
(1990) 

 

"140 vedettes, 140 succès de la chanson française"
(1984) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "La Mer est la"
(1984) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"20 Ans de succès"
(1984) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "Ma vie"
(1984) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"Ma vie"
(1984) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "La Mer est la"
(1984) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"140 vedettes, 140 succès de la chanson française"
(1984) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "Ma vie"
(1984) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"Album or"
(1984) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "La Mer est la"
(1984) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"La Mer est la"
(1984) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "La Mer est la"
(1984) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"Alors adieu"
(1984) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "La Mer est la"
(1984) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

Ma vie
(1983) 

 "Tendresse"
(1983) 
de Georg Friedrich Händel et autre(s) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 
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Olympia 1976
(1982) 

 "Ma vie"
(1980) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"Alain Barriere Volume 3"
(1980) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "Ma vie"
(1980) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"Ma vie"
(1980) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "Aux couleurs de la France"
(1979) 
de Henri Christiné et autre(s) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"Sauvons la mer"
(1978) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 Enrico Macias
(1977) 

 

"Un été"
(1977) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 Alain Barrière
(1977) 

 

"Toi"
(1974) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "Toi"
(1974) 
avec Alain Barrière (1935-2019) 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 Alain Barrière (1935-2019) 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 Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"Un peu de sang breton..."
(1971) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "A regarder la mer"
(1970) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"While I live"
(197.) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "Si je rêve de toi"
(1968) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"Emporte-moi"
(1968) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "La foire aux coeurs"
(1967) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"Bobino 66"
(1966) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "Bobino 66"
(1966) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42689713w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42689713w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46669556r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46669556r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46669556r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42689646k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42689646k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42689646k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380117821
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380117821
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380117821
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38609024p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38609024p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38609024p


"Quattro ragioni per non amarti"
(1965) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 J'ai perdu
(1962) 

 

PHILIPPE CLAY A L'OLYMPIA
(1962) 

 La Ballade des amours
(1962) 

 

Juste en passant
(1961) 

 Cathy
(1961) 

 

Une fille pleurait
(1961) 

 S'il fallait que sur terre
(1961) 

 

IN THE MOOD
(1961) 

 Tu me reviendras
(1961) 

 

Mon vieux Joe
(1961) 

 Lisbonne
(1961) 

 

Les Baleines
(1961) 

 Les Gens qui vont
(1961) 

 

On m'a battu
(1961) 

 LES GUINGUETTES
(19..) 

 

LES MATINS BLEUS
(19..) 

 Comme un vieux morceau de bois
(19..) 

 

Lolita
(19..) 

 HIPPIES STORY
(19..) 

 

LE TEMPS D'UNE VALSE
(19..) 

 MI VIDA
(19..) 

 

Pour la dernière fois
(19..) 

 Angela
(19..) 

 

RIEN QU'UN HOMME
(19..) 

 A regarder la mer
(19..) 

 

IT'S A SIN TO TELL A LIE
(19..) 

 HIT JOUVIN (N °5) : SPECIAL TROMPETTE
(19..) 

 

LES ELUCUBRATIONS D'ANTOINE
(19..) 

 LA STRASBOURGEOISE
(19..) 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
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/cb46889891v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46889891v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46889891v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396944535
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396944535
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396944535
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378853848
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378853848
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378853848
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396944504
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396944504
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396944504
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39694454h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39694454h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39694454h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39694451g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39694451g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39694451g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39694460f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39694460f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39694460f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39694458w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39694458w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39694458w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380065260
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380065260
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380065260
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396944597
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396944597
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396944597
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396944566
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396944566
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396944566
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39694455v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39694455v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39694455v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39694449x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39694449x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39694449x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39694452t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39694452t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39694452t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39694457j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39694457j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39694457j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38010445r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38010445r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38010445r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380104463
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380104463
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380104463
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37767204d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37767204d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37767204d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377801939
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377801939
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377801939
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38027184q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38027184q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38027184q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380090010
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380090010
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380090010
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37909927k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37909927k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37909927k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377672121
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377672121
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377672121
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37783269f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37783269f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37783269f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37999550v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37999550v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37999550v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377832908
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377832908
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377832908
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37834563k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37834563k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37834563k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38064893q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38064893q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38064893q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38039498x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38039498x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38039498x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37880884f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37880884f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37880884f


Un Homme s'est pendu
(19..) 

 Promenade
(19..) 

 

LES GUINGUETTES
(19..) 

 LA PLAYA : boléro
(19..) 

 

COMME J'AI TOUJOURS ENVIE D'AIMER
(19..) 

 "La discothèque idéale de la chanson"
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"La discothèque idéale de la chanson"
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "Chansons de la rue"
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"Chansons de la rue"
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "Chansons d'amour"
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"Au coeur des slows"
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "Au coeur des slows"
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"Chansons d'amour"
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (8) 

"L'Eurovision en français"
(2022) 
de Matthieu Moulin 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "Les grands séducteurs de la chanson française des
années 70 Vol. 1"
(2021) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"Le Noël des copains"
(2020) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "Âge tendre et tête de bois"
(2012) 
de Michel Poulain 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"Alain Barrière ou Ma vie en automne"
(2010) 
de Claude Vernick 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "Alain Barrière Volume 1"
(2010) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"Alain Barrière Volume 1"
(2010) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Guitariste 

 "Paul Fort"
(1974) 
de Jean-Pierre Prévost et autre(s) 
avec Alain Barrière (1935-2019) 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/cb37783245f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37783245f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37783245f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37783786d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37783786d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37783786d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38010603c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38010603c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38010603c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37862004t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37862004t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37862004t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38038570k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38038570k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38038570k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381071567
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381071567
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381071567
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384150775
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384150775
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384150775
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38314880v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38314880v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38314880v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38312806z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38312806z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38312806z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38352685c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38352685c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38352685c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38348580m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38348580m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38348580m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38348586p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38348586p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38348586p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38392635n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38392635n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38392635n
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/cb46965547b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46965547b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46965547b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb466936148
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb466936148
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb466936148
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425884578
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425884578
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425884578
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423351998
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423351998
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423351998
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42283523h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42283523h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42283523h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42283523h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42283523h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42283523h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384873172
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384873172
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384873172


Manuscrits et archives (6) 

"Alain Barrière (ASPBAN 4844)"
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "Jacques Martin. A. Barrière, Frères ennemis, Sophie
autre face Barrière (ASPBAN 4892)"
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

""Conférence au SBC faite par 11e BC du 14.01.1967,
bobine C : 04 février 1967 conférence de 11e BC, le 11
février 1967 soeur Kessler, le 18 février 1967 11e BC et
le 25 février 1967 Alain Barriere" (ASPBAN 5026)"
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "Dalida TV, Alain Barrière, Claude François (ASPBAN
5038)"
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

"Ma vie (4-COL-95(146,17))"
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Compositeur 

 "TV Barriere, France Gall etc. (ASPBAN 5014)"
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

Œuvres mixtes (4) 

"Ma vie"
(2006) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "Ma vie"
(2006) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Auteur du texte 

 

"Tendresse"
(1983) 
de Georg Friedrich Händel et autre(s) 
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 "Superstars de la chanson 05"
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Chanteur 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Hommage à Molière"
avec Alain Barrière (1935-2019) comme Voix parlée 
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1245741/cb239
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1245741/cb239
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1245741/cb239
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1245741/cb299
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1245741/cb299
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1245741/cb299
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1245741/cb266
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1245741/cb266
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1245741/cb266
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1245741/cb269
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1245741/cb269
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1245741/cb269
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc102619j/ca59789973432119
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc102619j/ca59789973432119
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc102619j/ca59789973432119
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1245741/cb93
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1245741/cb93
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1245741/cb93
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401081852
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401081852
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401081852
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401081852
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401081852
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401081852
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384097337
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384097337
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384097337
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38404888k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38404888k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38404888k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38388225g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38388225g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38388225g


Documents sur Alain Barrière (1935-2019) (13 ressources dans data.bnf.fr) 

Documents d'archives et manuscrits (4) 

Le studio Europa Sonor
(SNUM-961)

 None  Le MIDEM (Marché
international du disque, de
l'édition musicale et de la
vidéo) (SNUM-1049)

 None  

Départ de chez Barclay et
débuts chez Warner France
(SNUM-1049)

 None  Artistes étrangers RCA et
Decca, rencontres
internationales et fin
d’activité (SNUM-1281)

 None  

Enregistrements (4) 

Entretien avec Claude
Ermelin

 , Jean-Rodolphe Zanzotto,
Lionel Michaux, Paris :
Bibliothèque nationale de
France , 2016

 Entretiens avec Bernard de
Bosson 2

 , Jean-Rodolphe Zanzotto,
Paris : BnF , 2017

 

Entretiens avec Bernard de
Bosson 2

 , Jean-Rodolphe Zanzotto,
Paris : BnF , 2017

 Entretien avec Helyett de
Rieux

 , Jean-Rodolphe Zanzotto,
Paris : Bibliothèque
nationale de France , 2019

 

Documents d'archives et manuscrits (catalogue général) (2) 

Recueil. Alain Barrière
(1965) 

 None  Alain Barrière
(1963) 

 None  

Films, vidéos (1) 

Alain Barrière ou Ma vie en
automne
(2010) 

 , Claude Vernick
(1934-2011), Paris :
l'Harmattan vidéo [éd.,
distrib.] , [DL 2010]
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19925379
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19925379
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19925379
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19939721
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19939721
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19939721
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19939722
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19939722
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/ca19939722
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/cb27
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/cb27
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc953509/cb27
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45233863z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45233863z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45233863z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45394771z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45394771z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45394771z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45394771z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45394771z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45394771z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45810390c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45810390c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45810390c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46652250z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46652250z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46652250z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411149233
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411149233
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411149233
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423351998
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423351998
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423351998


Images (1) 

Récital de Paul Anka. 1963
(1963) 

 , Roger Pic (1920-2001),
Paris : Roger Pic , 1963

 

Documents multimédia (1) 

Ma vie
(2006) 

 , [Monaco] : Éd. du Rocher
, DL 2006

 

Thèmes en relation avec Alain Barrière (1935-2019) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (2) 

Paul Anka  Alain Barrière (1935-2019)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Alain Barrière (1935-2019)" (21 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que participant (4) 

Germaine Fort (1893-1980)  Paul Fort (1872-1960)  

Armand Lanoux (1913-1983)  Fernand Ledoux (1897-1993)  
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https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412696888
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412696888
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412696888
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401081852
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401081852
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401081852
https://data.bnf.fr/13184858/paul_anka/
https://data.bnf.fr/13184858/paul_anka/
https://data.bnf.fr/13184858/paul_anka/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13184858w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13184858w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13184858w
https://data.bnf.fr/13891183/alain_barriere/
https://data.bnf.fr/13891183/alain_barriere/
https://data.bnf.fr/13891183/alain_barriere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891183v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891183v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891183v
https://data.bnf.fr/14022124/germaine_fort/
https://data.bnf.fr/14022124/germaine_fort/
https://data.bnf.fr/14022124/germaine_fort/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14022124w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14022124w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14022124w
https://data.bnf.fr/11903157/paul_fort/
https://data.bnf.fr/11903157/paul_fort/
https://data.bnf.fr/11903157/paul_fort/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11903157t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11903157t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11903157t
https://data.bnf.fr/11910996/armand_lanoux/
https://data.bnf.fr/11910996/armand_lanoux/
https://data.bnf.fr/11910996/armand_lanoux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910996d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910996d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910996d
https://data.bnf.fr/14655175/fernand_ledoux/
https://data.bnf.fr/14655175/fernand_ledoux/
https://data.bnf.fr/14655175/fernand_ledoux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146551755
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146551755
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146551755


Personnes ou collectivités liées en tant que chanteur (4) 

Antoine  Georges Brassens (1921-1981)  

Claude François (1939-1978)  Jean-Louis Gonfalone  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (2) 

Jean-Pierre Prévost  Claude Vernick (1934-2011)  

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (2) 

Jacques Frochot  Jean-Claude Oudot  

Personnes ou collectivités liées en tant que parolier (2) 

Robert Desnos (1900-1945)  Paul Fort (1872-1960)  

Personnes ou collectivités liées en tant que monteur (2) 

Christophe Renaud (documentaliste)  Timothée Robin  

Personnes ou collectivités liées en tant que interviewer (1) 

Marie-Louise Louvicourt  

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

Jacques Campain (19..-2005)  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11888943/antoine/
https://data.bnf.fr/11888943/antoine/
https://data.bnf.fr/11888943/antoine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118889431
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118889431
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118889431
https://data.bnf.fr/11893806/georges_brassens/
https://data.bnf.fr/11893806/georges_brassens/
https://data.bnf.fr/11893806/georges_brassens/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11893806j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11893806j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11893806j
https://data.bnf.fr/13894119/claude_francois/
https://data.bnf.fr/13894119/claude_francois/
https://data.bnf.fr/13894119/claude_francois/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894119g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894119g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894119g
https://data.bnf.fr/14059538/jean-louis_gonfalone/
https://data.bnf.fr/14059538/jean-louis_gonfalone/
https://data.bnf.fr/14059538/jean-louis_gonfalone/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140595380
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140595380
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140595380
https://data.bnf.fr/14020454/jean-pierre_prevost/
https://data.bnf.fr/14020454/jean-pierre_prevost/
https://data.bnf.fr/14020454/jean-pierre_prevost/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140204545
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140204545
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140204545
https://data.bnf.fr/14021218/claude_vernick/
https://data.bnf.fr/14021218/claude_vernick/
https://data.bnf.fr/14021218/claude_vernick/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140212180
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140212180
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140212180
https://data.bnf.fr/15567888/jacques_frochot/
https://data.bnf.fr/15567888/jacques_frochot/
https://data.bnf.fr/15567888/jacques_frochot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155678883
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155678883
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155678883
https://data.bnf.fr/14837765/jean-claude_oudot/
https://data.bnf.fr/14837765/jean-claude_oudot/
https://data.bnf.fr/14837765/jean-claude_oudot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14837765x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14837765x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14837765x
https://data.bnf.fr/11899866/robert_desnos/
https://data.bnf.fr/11899866/robert_desnos/
https://data.bnf.fr/11899866/robert_desnos/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11899866v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11899866v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11899866v
https://data.bnf.fr/11903157/paul_fort/
https://data.bnf.fr/11903157/paul_fort/
https://data.bnf.fr/11903157/paul_fort/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11903157t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11903157t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11903157t
https://data.bnf.fr/15536639/christophe_renaud/
https://data.bnf.fr/15536639/christophe_renaud/
https://data.bnf.fr/15536639/christophe_renaud/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15536639g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15536639g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15536639g
https://data.bnf.fr/17842581/timothee_robin/
https://data.bnf.fr/17842581/timothee_robin/
https://data.bnf.fr/17842581/timothee_robin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb178425811
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb178425811
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb178425811
https://data.bnf.fr/14059536/marie-louise_louvicourt/
https://data.bnf.fr/14059536/marie-louise_louvicourt/
https://data.bnf.fr/14059536/marie-louise_louvicourt/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140595369
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140595369
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140595369
https://data.bnf.fr/14018521/jacques_campain/
https://data.bnf.fr/14018521/jacques_campain/
https://data.bnf.fr/14018521/jacques_campain/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140185216
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140185216
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140185216


Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

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

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (1) 

Office de radiodiffusion-télévision française  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur artistique (1) 

Jean-Pierre Prévost  

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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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
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/13882713/office_de_radiodiffusion-television_francaise/
https://data.bnf.fr/13882713/office_de_radiodiffusion-television_francaise/
https://data.bnf.fr/13882713/office_de_radiodiffusion-television_francaise/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13882713c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13882713c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13882713c
https://data.bnf.fr/14020454/jean-pierre_prevost/
https://data.bnf.fr/14020454/jean-pierre_prevost/
https://data.bnf.fr/14020454/jean-pierre_prevost/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140204545
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140204545
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140204545
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891183v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891183v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891183v
http://fr.dbpedia.org/resource/Alain_Barri%C3%A8re
http://fr.dbpedia.org/resource/Alain_Barri%C3%A8re
http://fr.dbpedia.org/resource/Alain_Barri%C3%A8re
http://www.idref.fr/169160939
http://www.idref.fr/169160939
http://www.idref.fr/169160939
http://isni.org/isni/0000000078274205
http://isni.org/isni/0000000078274205
http://isni.org/isni/0000000078274205
https://musicbrainz.org/artist/a442b886-8a91-40bb-a370-91bb5d8ce537
https://musicbrainz.org/artist/a442b886-8a91-40bb-a370-91bb5d8ce537
https://musicbrainz.org/artist/a442b886-8a91-40bb-a370-91bb5d8ce537
http://viaf.org/viaf/47562284
http://viaf.org/viaf/47562284
http://viaf.org/viaf/47562284
http://wikidata.org/entity/Q1364618
http://wikidata.org/entity/Q1364618
http://wikidata.org/entity/Q1364618
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Barri%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Barri%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Barri%C3%A8re
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