
Lisette Jambel (1921-1976) : œuvres (89 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

"Folie douce"
(2001) 
de Marcel Étienne Grancher et autre(s) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Acteur 

 "Folie douce (film ; 1950)"
(1950) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Acteur 

 

Œuvres mixtes (2) 

"La Ronde des enfants 1"
(1973) 
de Grimm et autre(s) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "Bibbidi-bobbidi-boo"
(1950) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

Lisette Jambel (1921-1976)

 

Pays : France

Sexe : Féminin

Naissance : Étampes (Essone), 13-01-1921

Mort : Eaubonne (Seine-et-Oise), 15-12-1976

Note : Chanteuse de variétés et actrice. - Prénoms complets : Louise Alice Andrea

Domaines : Musique

ISNI : ISNI 0000 0000 0333 0970 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres musicales (85) 

"2017 votre calendrier en 24 chansons"
(2019) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "Vive les chansons de notre enfance"
(2013) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"Vive la retraite !"
(2012) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "Au temps jadis Volume 1"
(2010) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"Les saints en fête"
(2006) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "Au temps jadis"
(2005) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"Le petit chaperon rouge"
(2000) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "Le petit chaperon rouge"
(2000) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"Le p'tit renne au nez rouge"
(1991) 
de Johnny Marks et autre(s) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Interprète 

 "NAPLES AU BAISER DE FEU : Extraits"
(1963) 
de René Richard et autre(s) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"LE CHANTEUR DE MEXICO : Extrait"
(1963) 
de Francis Lopez et autre(s) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "PETIT HOMME C'EST L'HEURE DE FAIRE DODO"
(1960) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"OU VAS-TU BASILE ?"
(1960) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "Chansons pour les enfants sages"
(1959) 
de René-Paul Groffe et autre(s) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"GRAND'MAMAN GATEAU"
(1958) 
de Marc Fontenoy et autre(s) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "REVIENS, REVIENS-MOI"
(1958) 
de Georges Liferman et autre(s) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"LES COQUETTES DE PORTO RICO"
(1957) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "COQUELICOTS POLKA"
(1957) 
de Jack Ledru et autre(s) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"LISETTE JAMBEL : chante quatre chansons
enfantines"
(1957) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "TU AS PRIS"
(1956) 
de Billy Nencioli 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 
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"TU M'CROIS, J'TE CROIS"
(1955) 
de Jean Delettre et autre(s) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "LES CHANSONS DE BOB ET DE BOBETTE"
(1955) 
de René-Paul Groffe et autre(s) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"[Méditerranée]"
(1955) 
de Francis Lopez 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "Allez-vous en"
(1955) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"C'est celui que j'veux"
(1955) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "Les chansons de nos provinces"
(1955) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"Pour un petit berger"
(1954) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "Les galipettes"
(1954) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"C'est le baïon"
(1954) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "Petit âne gris"
(1954) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"A COMPOSTELLE - samba"
(1953) 
de Guy Luypaerts et autre(s) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "Mon petit fichu"
(1953) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"Bécassine"
(1953) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "Petite étoile de Noël"
(1952) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"Où vas-tu Basile ?"
(1952) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "Bon anniversaire"
(1952) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"La petite diligence"
(1952) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "Le loup, la biche et le chevalier"
(1952) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"A la claire fontaine"
(1952) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "Les galipettes"
(1952) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"Fanfan la tulipe"
(1952) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "Maman si douce"
(1952) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 
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"LA COLLINE AUX OISEAUX"
(1952) 
de Vaughn Horton et autre(s) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "Les roses de mon rosier"
(1951) 
de Marius Zimmermann 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"Les chansons de Bob et Bobette 1951"
(1951) 
de Marius Zimmermann 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "LA PRIERE DU SOIR"
(1951) 
de Maurice Pon et autre(s) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"Les chansons de Bob et Bobette 1951"
(1951) 
de Marius Zimmermann 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "Le petit singe"
(1951) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"Maïa"
(1951) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "FOLIE DOUCE : du film du même titre"
(1951) 
de Jacques Plante et autre(s) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"Les chansons de Bob et de Bobette 1951"
(1951) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "Les chansons de Bob et Bobette 1951"
(1951) 
de Marius Zimmermann 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"Les chansons de Bob et Bobette 1951"
(1951) 
de Marius Zimmermann 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "MARIE-BLANCHE"
(1950) 
de Mick Micheyl et autre(s) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"Chansons de chez nous"
(1950) 
de Théodore Botrel 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "Guillaume Tell"
(1950) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"Lisette Jambel chante Jean Bonal"
(195.) 
de Jean Bonal 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "Giroflé, Girofla"
(195.) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"LES DEUX PIGEONS"
(1949) 
de Charles Aznavour et autre(s) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "L'amour à l'étalage"
(1949) 
de René Denoncin et autre(s) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Interprète 
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"Les Chansons de Bob & Bobette 1948"
(1948) 
de René-Paul Groffe et autre(s) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "Chansons de Bob & Bobette 1948"
(1948) 
de René-Paul Groffe et autre(s) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"Vive le vent"
(1948) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "Chansons de Bob & Bobette 1948"
(1948) 
de René-Paul Groffe et autre(s) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"Les chansons de Bob & Bobette 1948"
(1948) 
de Marius Zimmermann 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "Je, tu, il"
(1948) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"Les chansons de Bob & Bobette 1948"
(1948) 
de Marius Zimmermann 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "Les Chansons de Bob & Bobette 1948"
(1948) 
de René-Paul Groffe et autre(s) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"Je vends des fleurettes"
(1947) 
de Georges Liferman et autre(s) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "De mon temps"
(1947) 
de Yvon Alain et autre(s) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Interprète 

 

"On me l'a déjà dit"
(1946) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "Je me marie demain"
(1946) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"Je me marie demain"
(1945) 
de Louiguy 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Interprète 

 "Chanson de vingt ans"
(1945) 
de Daniel White 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Interprète 

 

"HOMMAGE A WALT DISNEY"
(19..) 
de Mack David et autre(s) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "RONDES ET CHANSONS"
(19..) 
de Mick Micheyl 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"Le petit chaperon rouge"
(19..) 
de Louiguy et autre(s) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "LISETTE JAMBEL CHANTE POUR LES ENFANTS"
(19..) 
de Christian Vebel et autre(s) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"La révolte des joujoux"
(19..) 
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "La petite diligence"
avec Lisette Jambel (1921-1976) 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/cb37827128g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37827128g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37827128g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37827132q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37827132q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37827132q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379648307
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379648307
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379648307
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378271274
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378271274
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378271274
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37827126s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37827126s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37827126s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37964684m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37964684m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37964684m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37827131c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37827131c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37827131c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378271332
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378271332
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378271332
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379663263
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379663263
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379663263
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45169032c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45169032c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45169032c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379644873
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379644873
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379644873
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37964530d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37964530d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37964530d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43120500v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43120500v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43120500v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43336532g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43336532g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43336532g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38039518q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38039518q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38039518q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37901127f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37901127f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37901127f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37965650j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37965650j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37965650j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380395041
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380395041
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380395041
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38354284d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38354284d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38354284d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380265283
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380265283
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380265283


"Merci Loulou"
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "Merci Loulou 1"
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"Merci Loulou 1"
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 "Les chansons de Bob et Bobette 1948"
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

"Les chansons de Bob et Bobette 1948"
avec Lisette Jambel (1921-1976) comme Chanteur 

 

Documents sur Lisette Jambel (1921-1976) (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Partitions (2) 

L'amour à l'étalage
(1949) 

 , René Denoncin
(1920-2002), Marcel
Hebrail, Paris : Marcel
Hébrail, auteur-éditeur ,
[1949]

 De mon temps
(1947) 

 , Yvon Alain (1918-1961),
Max-Blot (18..-1960), Paris
: E. Bousquet, Éditeur ,
1947

 

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

Recueil biographique sur
divers chanteurs dont le
nom commence par les
lettres H à K
(1959) 

 None  

Images (1) 

Folie douce
(1952) 

 , [S.l.] : Astoria , [DL 1952]  

   

   

 

   

 

 

 
Data
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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/cb383187707
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383187707
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383187707
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38318844z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38318844z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38318844z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383190320
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383190320
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383190320
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38584369r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38584369r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38584369r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385843641
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385843641
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385843641
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45180404g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45180404g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45180404g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45169032c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45169032c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45169032c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424852136
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424852136
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424852136
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395524363
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395524363
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395524363


Thèmes en relation avec Lisette Jambel (1921-1976) (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (6) 

André Dalt (1908-1997)  Gabriello (1896-1975)  

Joël Holmès (1928-2009)  Isabelle (chanteuse de variétés)  

Lisette Jambel (1921-1976)  Howard Keel (1919-2004)  

Œuvres (1) 

Folie douce (film ; 1950)
(1950) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Lisette Jambel (1921-1976)" (26 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que interprète (7) 

Émile Carrara (1915-1973)  André Dalt (1908-1997)  

Elyane Dorsay (1920-1992)  Les Soeurs Étienne  

Lina Margy (1914-1973)  Paulette Rollin (1920-2017)  

Lucienne Vernay (1927-1981)  

   

   

   

 

   

   

   

 

 
Data
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/14168763/andre_dalt/
https://data.bnf.fr/14168763/andre_dalt/
https://data.bnf.fr/14168763/andre_dalt/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14168763w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14168763w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14168763w
https://data.bnf.fr/12404563/gabriello/
https://data.bnf.fr/12404563/gabriello/
https://data.bnf.fr/12404563/gabriello/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12404563c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12404563c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12404563c
https://data.bnf.fr/14820669/joel_holmes/
https://data.bnf.fr/14820669/joel_holmes/
https://data.bnf.fr/14820669/joel_holmes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148206694
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148206694
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148206694
https://data.bnf.fr/16551203/isabelle/
https://data.bnf.fr/16551203/isabelle/
https://data.bnf.fr/16551203/isabelle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16551203q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16551203q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16551203q
https://data.bnf.fr/13895559/lisette_jambel/
https://data.bnf.fr/13895559/lisette_jambel/
https://data.bnf.fr/13895559/lisette_jambel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138955592
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138955592
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138955592
https://data.bnf.fr/12561911/howard_keel/
https://data.bnf.fr/12561911/howard_keel/
https://data.bnf.fr/12561911/howard_keel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12561911x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12561911x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12561911x
https://data.bnf.fr/14664180/folie_douce___film/
https://data.bnf.fr/14664180/folie_douce___film/
https://data.bnf.fr/14664180/folie_douce___film/
https://data.bnf.fr/14664180/folie_douce___film/
https://data.bnf.fr/14664180/folie_douce___film/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14664180q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14664180q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14664180q
https://data.bnf.fr/13892193/emile_carrara/
https://data.bnf.fr/13892193/emile_carrara/
https://data.bnf.fr/13892193/emile_carrara/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892193d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892193d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892193d
https://data.bnf.fr/14168763/andre_dalt/
https://data.bnf.fr/14168763/andre_dalt/
https://data.bnf.fr/14168763/andre_dalt/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14168763w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14168763w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14168763w
https://data.bnf.fr/13823596/elyane_dorsay/
https://data.bnf.fr/13823596/elyane_dorsay/
https://data.bnf.fr/13823596/elyane_dorsay/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13823596b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13823596b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13823596b
https://data.bnf.fr/13906591/les_soeurs_etienne/
https://data.bnf.fr/13906591/les_soeurs_etienne/
https://data.bnf.fr/13906591/les_soeurs_etienne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139065913
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139065913
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139065913
https://data.bnf.fr/13897082/lina_margy/
https://data.bnf.fr/13897082/lina_margy/
https://data.bnf.fr/13897082/lina_margy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13897082p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13897082p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13897082p
https://data.bnf.fr/13838258/paulette_rollin/
https://data.bnf.fr/13838258/paulette_rollin/
https://data.bnf.fr/13838258/paulette_rollin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13838258c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13838258c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13838258c
https://data.bnf.fr/13976523/lucienne_vernay/
https://data.bnf.fr/13976523/lucienne_vernay/
https://data.bnf.fr/13976523/lucienne_vernay/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139765232
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139765232
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139765232


Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (6) 

Yvon Alain (1918-1961)  René Denoncin (1920-2002)  

Loulou Gasté (1908-1995)  Louiguy (1916-1991)  

Johnny Marks (1909-1985)  Daniel White (1912-1997)  

Personnes ou collectivités liées en tant que parolier (4) 

Marcel Hebrail  Jacques Larue (1906-1961)  

Johnny Marks (1909-1985)  Max-Blot (18..-1960)  

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Gabriello (1896-1975)  Pierre-Louis (1917-1987)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Alfred Machard (1887-1962)  Jacques Mareuil (1917-2003)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (1) 

Les Documents cinématographiques  

Personnes ou collectivités liées en tant que dialoguiste (1) 

Marcel Étienne Grancher (1897-1976)  

Personnes ou collectivités liées en tant que metteur en scène (1) 

Jean-Paul Paulin (1902-1976)  

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 
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/14842088/yvon_alain/
https://data.bnf.fr/14842088/yvon_alain/
https://data.bnf.fr/14842088/yvon_alain/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14842088n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14842088n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14842088n
https://data.bnf.fr/14827919/rene_denoncin/
https://data.bnf.fr/14827919/rene_denoncin/
https://data.bnf.fr/14827919/rene_denoncin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148279193
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148279193
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148279193
https://data.bnf.fr/13185649/loulou_gaste/
https://data.bnf.fr/13185649/loulou_gaste/
https://data.bnf.fr/13185649/loulou_gaste/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13185649m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13185649m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13185649m
https://data.bnf.fr/13896809/louiguy/
https://data.bnf.fr/13896809/louiguy/
https://data.bnf.fr/13896809/louiguy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13896809k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13896809k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13896809k
https://data.bnf.fr/14795281/johnny_marks/
https://data.bnf.fr/14795281/johnny_marks/
https://data.bnf.fr/14795281/johnny_marks/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14795281c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14795281c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14795281c
https://data.bnf.fr/13979164/daniel_white/
https://data.bnf.fr/13979164/daniel_white/
https://data.bnf.fr/13979164/daniel_white/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139791648
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139791648
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139791648
https://data.bnf.fr/16365107/marcel_hebrail/
https://data.bnf.fr/16365107/marcel_hebrail/
https://data.bnf.fr/16365107/marcel_hebrail/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16365107n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16365107n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16365107n
https://data.bnf.fr/13896363/jacques_larue/
https://data.bnf.fr/13896363/jacques_larue/
https://data.bnf.fr/13896363/jacques_larue/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138963630
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138963630
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138963630
https://data.bnf.fr/14795281/johnny_marks/
https://data.bnf.fr/14795281/johnny_marks/
https://data.bnf.fr/14795281/johnny_marks/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14795281c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14795281c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14795281c
https://data.bnf.fr/14835625/max-blot/
https://data.bnf.fr/14835625/max-blot/
https://data.bnf.fr/14835625/max-blot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14835625x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14835625x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14835625x
https://data.bnf.fr/12404563/gabriello/
https://data.bnf.fr/12404563/gabriello/
https://data.bnf.fr/12404563/gabriello/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12404563c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12404563c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12404563c
https://data.bnf.fr/11919748/pierre-louis/
https://data.bnf.fr/11919748/pierre-louis/
https://data.bnf.fr/11919748/pierre-louis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119197485
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119197485
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119197485
https://data.bnf.fr/14843292/alfred_machard/
https://data.bnf.fr/14843292/alfred_machard/
https://data.bnf.fr/14843292/alfred_machard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14843292p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14843292p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14843292p
https://data.bnf.fr/14837995/jacques_mareuil/
https://data.bnf.fr/14837995/jacques_mareuil/
https://data.bnf.fr/14837995/jacques_mareuil/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14837995d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14837995d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14837995d
https://data.bnf.fr/13969493/les_documents_cinematographiques/
https://data.bnf.fr/13969493/les_documents_cinematographiques/
https://data.bnf.fr/13969493/les_documents_cinematographiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13969493g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13969493g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13969493g
https://data.bnf.fr/11905662/marcel_etienne_grancher/
https://data.bnf.fr/11905662/marcel_etienne_grancher/
https://data.bnf.fr/11905662/marcel_etienne_grancher/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119056628
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119056628
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119056628
https://data.bnf.fr/14055908/jean-paul_paulin/
https://data.bnf.fr/14055908/jean-paul_paulin/
https://data.bnf.fr/14055908/jean-paul_paulin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140559086
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140559086
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140559086


Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Marcel Étienne Grancher (1897-1976)  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Les Documents cinématographiques  

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  

 

 

 
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/11905662/marcel_etienne_grancher/
https://data.bnf.fr/11905662/marcel_etienne_grancher/
https://data.bnf.fr/11905662/marcel_etienne_grancher/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119056628
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