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Œuvres musicales (21) 

"Flûte à bec, luth et guitare"
(2000) 
de Georg Friedrich Händel et autre(s) 
avec András L. Kecskés comme Luthiste 

 "Flûte à bec, luth et guitare"
(2000) 
de Georg Friedrich Händel et autre(s) 
avec András L. Kecskés comme Guitariste 

 

"Récital de luth"
(1994) 
avec András L. Kecskés comme Luthiste 

 "Sonates pour flûte"
(1991) 
de Benedetto Marcello 
avec András L. Kecskés comme Luthiste 

 

András L. Kecskés

 

Pays : Hongrie

Langue : Hongrois

Sexe : Masculin

Note : Luthiste. - Directeur artistique : Kecskés Együttes [Ensemble
Kecskés] et Bakfark Bálint Lanttrió [Trio de luth Bálint Bakfark]. -
Études à Vienne : Hochschule für Musik (1970-1977)

Autres formes du nom : András L. Kecskés
Andras Kécskès (français)

ISNI : ISNI 0000 0000 6655 7929 (Informations sur l'ISNI)
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"Sonates pour flûte"
(1991) 
de Benedetto Marcello 
avec András L. Kecskés comme Luthiste 

 "The music of the "Kuruc" era"
(1990) 
avec András L. Kecskés comme Chef d'orchestre 

 

"Flûte à bec, luth & guitare"
(1989) 
avec András L. Kecskés comme Luthiste 

 "Flûte à bec, luth & guitare"
(1989) 
avec András L. Kecskés comme Guitariste 

 

"Flûte à bec, luth et guitare"
(1986) 
de Johann Sebastian Bach et autre(s) 
avec András L. Kecskés comme Guitariste 

 "Troubadour music from the 12th-13th centuries"
(1986) 
de Gaucelm Faidit 
avec András L. Kecskés comme Chef d'orchestre 

 

"Troubadour music from the 12th-13th centuries"
(1986) 
de Gaucelm Faidit 
avec András L. Kecskés comme Chef d'orchestre 

 "Flûte à bec, luth et guitare"
(1986) 
de Johann Sebastian Bach et autre(s) 
avec András L. Kecskés comme Luthiste 

 

"Ancient Turkish music in Europe"
(1985) 
de Bálint Balassi et autre(s) 
avec András L. Kecskés comme Chef d'orchestre 

 "Ancient Turkish music in Europe"
(1985) 
de Bálint Balassi et autre(s) 
avec András L. Kecskés comme Luthiste 

 

"René Clemencic et ses flûtes"
(1984) 
avec András L. Kecskés comme Interprète (Guimbarde) 

"René Clemencic et ses flûtes"
(1984) 
avec András L. Kecskés comme Luthiste 

"René Clemencic et ses flûtes"
(1984) 
avec András L. Kecskés comme Interprète (Cordes frottées (musique

ethnique)) 

 "René Clemencic et ses flûtes"
(1984) 
avec András L. Kecskés comme Interprète (Guitares (diverses)) 

 

"Les plaisirs de la Renaissance"
(1983) 
avec András L. Kecskés comme Luthiste 

 "12 Suonate a flauto solo con il suo basso continuo
per violoncello o cembalo"
(1977) 
de Benedetto Marcello 
avec András L. Kecskés comme Luthiste 

 

"Musique de cour en Hongrie = music life in old
Hungary"
(1975) 
de Joseph Haydn et autre(s) 
avec András L. Kecskés comme Luthiste 
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Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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