
Emmanuel Bex : œuvres (67 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (4) 

Emmanuel Bex "Open gate" feat Béla Bartok
(2013) 

 "Organ masters"
(2010) 
de Jean-Pierre Zirn 
avec Emmanuel Bex comme Interprète (Orgue électronique) 

 

"Instant project"
(2005) 
de Raphaël Jonin et autre(s) 
avec Emmanuel Bex comme Organiste 

 "Emmanuel Bex trio"
(2003) 
de Jean-Marc Birraux 
avec Emmanuel Bex comme Organiste 

 

Œuvres mixtes (2) 

"Organ masters"
(2010) 
avec Emmanuel Bex comme Interprète (Orgue électronique) 

 Mélusine  

Emmanuel Bex

Image non encore
disponible

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Pianiste et organiste de jazz

ISNI : ISNI 0000 0000 1009 7492 (Informations sur l'ISNI)

A dirigé : Open gate

Membre de : Jazzarium
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https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/16613625/open_gate/
https://data.bnf.fr/16613625/open_gate/
https://data.bnf.fr/16613340/jazzarium/
https://data.bnf.fr/16613340/jazzarium/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45293124c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45293124c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45293124c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455566574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455566574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455566574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400759505
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400759505
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400759505
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39120722f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39120722f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39120722f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb453084957
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb453084957
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb453084957
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452823892
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452823892
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452823892


Œuvres musicales (59) 

"Jazz sous les pommiers volume 2"
(2022) 
avec Emmanuel Bex comme Pianiste 

 "Jazz sous les pommiers"
(2022) 
avec Emmanuel Bex comme Pianiste 

 

"La chose commune"
(2022) 
avec Emmanuel Bex comme Interprète (Orgue électronique) 

 "Organ masters"
(2015) 
avec Emmanuel Bex comme Interprète (Orgue électronique) 

 

"Raising benzine"
(2015) 
avec Emmanuel Bex comme Interprète (Orgue électronique) 

 "Tribute to Hammond Volume 001"
(2015) 
avec Emmanuel Bex comme Interprète (Orgue électronique) 

 

"Raising benzine"
(2015) 
avec Emmanuel Bex comme Voix parlée (sons traités par

l'électronique) 

 "B2Bill"
(2014) 
avec Emmanuel Bex comme Interprète (Orgue électronique) 

 

"Perfect match"
(2014) 
avec Emmanuel Bex comme Chanteur 

 "Perfect match"
(2014) 
avec Emmanuel Bex comme Interprète (Orgue électronique) 

 

"Now or never"
(2013) 
avec Emmanuel Bex comme Interprète (Orgue électronique) 

 Open gate
(2012) 

 

"Poisson nageur"
(2012) 
avec Emmanuel Bex comme Interprète (Orgue électronique) 

 "Magic tree"
(2012) 
avec Emmanuel Bex comme Interprète (Orgue électronique) 

 

"Open gate"
(2012) 
avec Emmanuel Bex comme Interprète (Orgues (divers)) 

 "OrganSong"
(2006) 
avec Emmanuel Bex comme Interprète (Orgue électronique) 

 

"Conversing with melody"
(2004) 
avec Emmanuel Bex comme Pianiste 

 "Conversing with melody"
(2004) 
avec Emmanuel Bex comme Interprète (Orgue électronique) 

 

"Octovoice"
(2004) 
avec Emmanuel Bex comme Pianiste 

 "La fête des jazz à la Foire de Paris"
(2003) 
avec Emmanuel Bex comme Interprète (Orgues (divers)) 

 

"Jazz(z)"
(2002) 
avec Emmanuel Bex comme Interprète (Orgue électronique) 

 "Duets 2"
(2002) 
de Rahsaan Roland Kirk 
avec Emmanuel Bex comme Interprète (Piano électrique) 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47109090k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47109090k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47109090k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46998372b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46998372b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46998372b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44326349k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44326349k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44326349k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44368910h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44368910h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44368910h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44326271g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44326271g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44326271g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44368910h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44368910h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44368910h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44222101w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44222101w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44222101w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb442221236
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb442221236
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42627791z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42627791z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42627791z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427056522
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427056522
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42627456m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42627456m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42627456m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42627450j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42627450j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42627450j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40922180p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40922180p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40922180p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39239141m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39239141m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39239141m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39239141m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39239141m
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39202950g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39202950g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39202950g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963020m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963020m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963020m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38620236g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38620236g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38620236g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420008797
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420008797
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420008797


"Here & now !"
(2001) 
avec Emmanuel Bex comme Interprète (Orgue électronique) 

 "Mauve"
(2000) 
avec Emmanuel Bex comme Interprète (Claviers (divers)) 

 

"Mauve"
(2000) 
avec Emmanuel Bex comme Interprète (Orgue électronique) 

 "Mauve"
(2000) 
avec Emmanuel Bex comme Accordéoniste 

 

"Au Duc des Lombards"
(1997) 
avec Emmanuel Bex comme Organiste 

 "Steel Bex"
(1997) 
avec Emmanuel Bex comme Interprète (Orgue électronique) 

 

"Steel Bex"
(1997) 
avec Emmanuel Bex comme Accordéoniste 

 "Interplay"
(1997) 
avec Emmanuel Bex comme Pianiste 

 

"Rouge et or"
(1997) 
avec Emmanuel Bex comme Interprète (Orgue électronique) 

 "Steel Bex"
(1997) 
avec Emmanuel Bex comme Pianiste 

 

"Poisson nageur"
(1994) 
avec Emmanuel Bex comme Interprète (Orgue électronique) 

 "Blue Congo"
(1989) 
avec Emmanuel Bex comme Pianiste 

 

"Blue Congo"
(1989) 
avec Emmanuel Bex comme Interprète 

 "Triple idiome"
(1988) 
avec Emmanuel Bex comme Autre 

 

"En public"
(1983) 
avec Emmanuel Bex comme Organiste 

 "En public"
(1983) 
avec Emmanuel Bex comme Synthétiseur 

 

"En public"
(1983) 
avec Emmanuel Bex comme Accordéoniste 

 "En public"
(1983) 
avec Emmanuel Bex comme Hautboïste 

 

"En vacances au soleil"
avec Emmanuel Bex comme Interprète 

 "En vacances au soleil"
avec Emmanuel Bex comme Interprète 

 

"Violin connection"
avec Emmanuel Bex comme Synthétiseur 

 "Triple idiome"
avec Emmanuel Bex comme Autre 

 

"Violin connection"
avec Emmanuel Bex comme Organiste 

 "Vibration"
avec Emmanuel Bex comme Organiste 

 

"Vibration"
avec Emmanuel Bex comme Organiste 

 "Vibration"
avec Emmanuel Bex comme Organiste 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38516344f
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38516344f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38516344f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383653635
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383653635
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383653635
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38370607h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38370607h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38370607h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38370607h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38370607h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38370607h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38378024c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38378024c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38378024c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38370484d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38370484d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38370484d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38370607h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38370607h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38370607h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38281989s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38281989s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38281989s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381829515
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381829515
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381829515
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38438869w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38438869w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38438869w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38152154c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38152154c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38152154c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38525913s
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38172440x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38172440x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38172440x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38172440x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38172440x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38172440x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381800756
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381800756
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381800756
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38170563c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38170563c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38170563c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381800756
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381800756
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381800756
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38314183z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38314183z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38314183z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38314183z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38314183z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38314183z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38314287m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38314287m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38314287m


"Vibration"
avec Emmanuel Bex comme Organiste 

 "Vibration"
avec Emmanuel Bex comme Organiste 

 

"Vibration"
avec Emmanuel Bex comme Organiste 

 "Vibration"
avec Emmanuel Bex comme Organiste 

 

"Vibration"
avec Emmanuel Bex comme Organiste 

 "Vibration"
avec Emmanuel Bex comme Organiste 

 

"Vibration"
avec Emmanuel Bex comme Organiste 

 "Take the Musidisc jazz train"
avec Emmanuel Bex comme Organiste 

 

"Les enfants de Django"
avec Emmanuel Bex comme Interprète (Orgue électronique) 

 "Les enfants de Django"
avec Emmanuel Bex comme Interprète (Orgue électronique) 

 

"Spirit of jazz"
avec Emmanuel Bex comme Interprète (Claviers (divers)) 

 

Spectacles (2) 

"La Chose commune"
(2017) 
de David Lescot 
avec Emmanuel Bex comme Organiste 

 "La Chose commune"
(2017) 
de David Lescot 
avec Emmanuel Bex comme Compositeur 

 

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  
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https://musicbrainz.org/artist/e84cd99f-199a-4615-b035-33d22c7b1092
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https://musicbrainz.org/artist/e84cd99f-199a-4615-b035-33d22c7b1092


Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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