
Fortugé (1887-1923) : œuvres (24 ressources dans data.bnf.fr) 

Manuscrits et archives (1) 

"1 lettre autographe signée de Fortugé à Fréjaville, 8
avril 1923"
(1923) 
avec Fortugé (1887-1923) comme Auteur de lettres 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Chantez avec notre temps"
avec Fortugé (1887-1923) comme Chanteur 

 

Fortugé (1887-1923)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : Perpignan, 1887

Mort : Paris, 01-06-1923

Note : Chanteur
Chanson francaise

Autre forme du nom : Gabriel Fortune (1887-1923)

ISNI : ISNI 0000 0000 0276 7564 (Informations sur l'ISNI)

 

 

 

 
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://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/15271045/perpignan__pyrenees-orientales__france_/
https://data.bnf.fr/15271045/perpignan__pyrenees-orientales__france_/
https://data.bnf.fr/date/1887/
https://data.bnf.fr/date/1887/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/date/1923/
https://data.bnf.fr/date/1923/
http://isni.org/isni/0000000002767564
http://isni.org/isni/0000000002767564
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42418872n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42418872n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42418872n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38219023v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38219023v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38219023v


Œuvres musicales (22) 

"Caf' conc' Vol. 1"
(2007) 
avec Fortugé (1887-1923) comme Chanteur 

 "Les Chansons de la Belle Epoque volume 1"
(1988) 
avec Fortugé (1887-1923) comme Chanteur 

 

"[Cinquante] ans de chansons françaises"
(1976) 
avec Fortugé (1887-1923) comme Chanteur 

 "[Cinquante] ans de chansons françaises"
(1976) 
avec Fortugé (1887-1923) comme Chanteur 

 

"Je suis toujours là"
(1922) 
de Gaston Gabaroche et autre(s) 
avec Fortugé (1887-1923) comme Interprète 

 "Le p'tit rouquin du faubourg St-Martin"
(192.) 
avec Fortugé (1887-1923) comme Chanteur 

 

"La chanson du trombone"
(192.) 
avec Fortugé (1887-1923) comme Chanteur 

 "Le patre des Batignolles"
(192.) 
avec Fortugé (1887-1923) comme Chanteur 

 

"Je cherche papa"
(191.) 
avec Fortugé (1887-1923) comme Chanteur 

 "Mes parents sont venus me chercher"
(191.) 
avec Fortugé (1887-1923) comme Chanteur 

 

"Mes parents sont venus me chercher"
(19..) 
avec Fortugé (1887-1923) comme Chanteur 

 "Ah ! Quand donc"
(19..) 
avec Fortugé (1887-1923) comme Chanteur 

 

"Dans sa petite mansarde"
(19..) 
avec Fortugé (1887-1923) comme Chanteur 

 "Le pâtre des Batignolles"
(19..) 
avec Fortugé (1887-1923) comme Chanteur 

 

"LA BONNE AUBAINE"
(19..) 
de Fred Pearly et autre(s) 
avec Fortugé (1887-1923) comme Chanteur 

 "DANS SA PETITE MANSARDE"
(19..) 
de Valuin et autre(s) 
avec Fortugé (1887-1923) comme Chanteur 

 

"ANTOINE"
(19..) 
de Albert Valsien et autre(s) 
avec Fortugé (1887-1923) comme Chanteur 

 "Les Chansons de la Belle Époque 1"
avec Fortugé (1887-1923) comme Chanteur 

 

"Panorama de la chanson française 1"
avec Fortugé (1887-1923) comme Chanteur 

 "Panorama de la chanson française 1"
avec Fortugé (1887-1923) comme Chanteur 

 

"Festival de chansons polissonnes"
avec Fortugé (1887-1923) comme Chanteur 

 "Festival de chansons polissonnes"
avec Fortugé (1887-1923) comme Chanteur 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
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/cb41167292r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41167292r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41167292r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38151771c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38151771c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38151771c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38079479g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38079479g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38079479g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380238015
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380238015
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380238015
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39662774v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39662774v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39662774v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379553108
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379553108
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379553108
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37945522m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37945522m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37945522m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37953255g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37953255g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37953255g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38309059t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38309059t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38309059t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379553092
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379553092
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379553092
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38348853j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38348853j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38348853j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385774070
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385774070
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385774070
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38348636d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38348636d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38348636d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38366054m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38366054m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38366054m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37895102r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37895102r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37895102r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378949648
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378949648
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378949648
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37895053c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37895053c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37895053c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38172319t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38172319t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38172319t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38451569s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38451569s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38451569s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38251862v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38251862v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38251862v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38401115q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38401115q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38401115q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384010112
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384010112
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384010112


Documents sur Fortugé (1887-1923) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

6 lettres autographes
signées d'Henri Poupon,
P.B. Arnaud, Guy Nibor,
adressées à Fréjaville
(1923) 

 None  

Thèmes en relation avec Fortugé (1887-1923) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Fortugé (1887-1923)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Fortugé (1887-1923)" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (2) 

Gaston Gabaroche (1884-1961)  Fred Pearly (1885-1972)  

Personnes ou collectivités liées en tant que destinataire de lettres (1) 

Gustave Fréjaville (1877-1955)  
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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/cb424189482
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424189482
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424189482
https://data.bnf.fr/13894057/fortuge/
https://data.bnf.fr/13894057/fortuge/
https://data.bnf.fr/13894057/fortuge/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894057r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894057r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894057r
https://data.bnf.fr/13894225/gaston_gabaroche/
https://data.bnf.fr/13894225/gaston_gabaroche/
https://data.bnf.fr/13894225/gaston_gabaroche/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894225p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894225p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894225p
https://data.bnf.fr/14828252/fred_pearly/
https://data.bnf.fr/14828252/fred_pearly/
https://data.bnf.fr/14828252/fred_pearly/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148282527
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148282527
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148282527
https://data.bnf.fr/12342265/gustave_frejaville/
https://data.bnf.fr/12342265/gustave_frejaville/
https://data.bnf.fr/12342265/gustave_frejaville/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12342265d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12342265d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12342265d


Personnes ou collectivités liées en tant que parolier (1) 

Fred Pearly (1885-1972)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  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/14828252/fred_pearly/
https://data.bnf.fr/14828252/fred_pearly/
https://data.bnf.fr/14828252/fred_pearly/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148282527
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148282527
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148282527
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894057r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894057r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894057r
http://fr.dbpedia.org/resource/Fortug%C3%A9
http://fr.dbpedia.org/resource/Fortug%C3%A9
http://fr.dbpedia.org/resource/Fortug%C3%A9
http://isni.org/isni/0000000002767564
http://isni.org/isni/0000000002767564
http://isni.org/isni/0000000002767564
https://musicbrainz.org/artist/c0c34d11-3163-4a4f-a100-e43554d4a0e5
https://musicbrainz.org/artist/c0c34d11-3163-4a4f-a100-e43554d4a0e5
https://musicbrainz.org/artist/c0c34d11-3163-4a4f-a100-e43554d4a0e5
http://viaf.org/viaf/7573875
http://viaf.org/viaf/7573875
http://viaf.org/viaf/7573875
http://wikidata.org/entity/Q3078534
http://wikidata.org/entity/Q3078534
http://wikidata.org/entity/Q3078534
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fortug%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fortug%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fortug%C3%A9
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