
Jacques Hélian et son Orchestre

 

Pays : France

Création : 1938

Fin d'activité : 1957

ISNI : ISNI 0000 0001 0567 7019 (Informations sur l'ISNI)

Note : Orchestre de jazz et de variétés françaises. - Le premier orchestre de
Jacques Hélian constitué en 1938-1939 s'est également appelé
l'orchestre Scandale. - Les chanteuses introduites à partir de 1949 ont
été nommées les Hélianes

Autre forme du nom : Orchestre de Jacques Hélian

Dirigé par : Jacques Hélian (1912-1986)

A pour membre(s) : Zappy Max (1921-2019)
André Paquinet (1926-2014)
Christian Bellest (1922-2001)
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Jacques Hélian et son Orchestre : œuvres (122 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (3) 

"Pigalle Saint-Germain-des-Prés"
(2007) 
de Paul Gibson et autre(s) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Acteur 

 "Pigalle Saint-Germain-des-Prés"
(2006) 
de André Berthomieu et autre(s) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Acteur 

 

"Pigalle Saint-Germain-des-Prés"
(1996) 
de Paul Gibson et autre(s) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Acteur 

 

Œuvres mixtes (4) 

"A la Kenton"
(1952) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 "Sérénade argentine"
(1950) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 

 

"A Saint-Germain-des-Près"
(1950) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 "Monsieur le consul à Curityba"
(1950) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 

Œuvres musicales (115) 

"Vive Jacques Hélian et son orchestre"
(2015) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 "Les années Trianon"
(2015) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Groupe vocal et

instrumental 

 

"C'est un scandale"
(2008) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 "Le soleil a rendez-vous avec la lune"
(2007) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Groupe vocal et

instrumental 
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"Mon petit fichu"
(2005) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 "Vos chansons préférées"
(2005) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Groupe vocal et

instrumental 

 

"Rendez-vous avec..."
(2000) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 "20 succès inoubliables"
(2000) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 

"Rendez-vous avec..."
(2000) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 "20 succès inoubliables"
(2000) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 

"Rendez-vous avec..."
(2000) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 "Rendez-vous avec..."
(2000) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 

"Jacques Hélian joue les succès de Charles Trénet"
(1997) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 "Fleur de Paris"
(1997) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 

"Fleur de Paris"
(1997) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 "Jacques Hélian joue les succès de Charles Trénet"
(1997) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 

"Special Jacques Helian "A la Kenton""
(1994) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 "Soleil levant"
(1993) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 

"Fleur de Paris"
(1991) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 "Fleur de Paris"
(1991) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 

"Français vous dansiez"
(1987) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 "Chansons et opérettes de Francis Lopez"
(1987) 
de Francis Lopez 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 

"Français vous chantiez ! 1939-1944"
(1987) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 "Français, vous dansiez"
(1987) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 

"Valentine"
(1987) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 "Les Chansons de Mireille et Jean Nohain"
(1987) 
de Jean Nohain 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data

 
3/11

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/cb399465495
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399465495
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399465495
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399464565
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399464565
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399464565
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38472751x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38472751x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38472751x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38511367w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38511367w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38511367w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384727528
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384727528
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384727528
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38526175c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38526175c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38526175c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38525303t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38525303t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38525303t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38512041m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38512041m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38512041m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38369638r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38369638r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38369638r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38367709z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38367709z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38367709z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38367724v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38367724v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38367724v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38369680j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38369680j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38369680j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38289484m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38289484m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38289484m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382574072
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382574072
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382574072
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38198838b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38198838b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38198838b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382073579
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382073579
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382073579
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38139628g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38139628g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38139628g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38139800n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38139800n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38139800n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381409526
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381409526
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381409526
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38140649g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38140649g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38140649g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38139535g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38139535g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38139535g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381396301
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381396301
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381396301


"Chansons et opérettes"
(1987) 
de Francis Lopez 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 "Hélian 60"
(196.) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 

"La fiancée du pirate"
(1957) 
de Alain Goraguer 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Groupe vocal et

instrumental 

 "Papa loves mambo"
(1955) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Groupe vocal et

instrumental 

 

"Miss Pommarole"
(1955) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 

 "Amour et solfège"
(1955) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 

 

"Plus je t'embrasse"
(1955) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 

 "Le petit mendiant"
(1955) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 

 

"La Tamise et mon jardin"
(1955) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Groupe vocal et

instrumental 

 "Train boogie"
(1955) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Groupe vocal et

instrumental 

 

"La rivière sans retour"
(1955) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 

 "Promenade en traineau"
(1954) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 

 

"Les derniers succès de Jacques Hélian"
(1954) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 "Il peut pleuvoir"
(1954) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 

 

"Les douaniers du clair de lune"
(1954) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble instrumental

 "Téléphonez-moi chérie"
(1954) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 

 

"Oh ! Mon papa"
(1954) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 

 "Monsieur crocodile"
(1953) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 
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"Vaya con dios"
(1953) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 

 "Les succès de Jacques Hélian"
(1952) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 

"La plus belle nuit"
(1952) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 

 "Ainsi va le destin"
(1952) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 

"Voyage à Cuba"
(1952) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 

 "Si tu viens chez moi"
(1952) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 

 

"Le bonhomme de neige"
(1952) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 

 "Marie des isles"
(1952) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 

 

"La colombe blanche"
(1952) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Groupe vocal et

instrumental 

 "Chic"
(1952) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Groupe vocal et

instrumental 

 

"Piccolina"
(1951) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 

 "Tout là-haut"
(1951) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 

 

"La mucura"
(1951) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 

 "Sous un ciel orange"
(1951) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 

 

"Une hirondelle"
(1951) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 "Le train du carnaval"
(1951) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 

"Wilhelmine"
(1951) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 

 "Rose de Chine"
(1951) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 
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"Sous le ciel de Paris"
(1951) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 

 "Le barbier de Palermo"
(1950) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 

"La valse des mantilles"
(1950) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 "Dadomm-Dadimm"
(1950) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 

 

"La Strasbourgeoise"
(1950) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 

 "Mais en attendant"
(1950) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 

"Marie-Blanche"
(1950) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 "D'où viens-tu ?"
(1950) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 

"Les noces de Maria Chapdeleine"
(1950) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 "Mets deux thunes dans l'bastringue"
(195.) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 

 

"Mañana"
(1949) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 "Le bal à Doudou"
(1949) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 

"Le château sommeille"
(1948) 
de André Muscat et autre(s) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 "Joyeux carillon"
(1948) 
de René Beaux et autre(s) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 

"Joyeux carillon"
(1948) 
de René Beaux et autre(s) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 "Au temps de la polka"
(1947) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 

"Dans le mille"
(1945) 
de Charley Bazin et autre(s) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 "Asking for swing"
(1945) 
de Charley Bazin et autre(s) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 

"Youcou"
(1945) 
de Charley Bazin et autre(s) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 "La jeune veuve"
(19..) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
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/cb379665557
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379665557
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379665557
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380905012
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380905012
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380905012
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966467z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966467z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966467z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966442m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966442m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966442m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379664449
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379664449
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379664449
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966524z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966524z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966524z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966516b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966516b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966516b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966418r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966418r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966418r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966484j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966484j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966484j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37967059g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37967059g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37967059g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966394k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966394k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966394k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379664162
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379664162
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379664162
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451510505
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451510505
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451510505
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45230651p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45230651p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45230651p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45180437f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45180437f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45180437f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37827050c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37827050c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37827050c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42837160k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42837160k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42837160k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42837159c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42837159c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42837159c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42837166n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42837166n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42837166n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384037971
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384037971
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384037971


"Jimbo l'éléphant"
(19..) 
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 "Les Rois du swing"
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 

"Les Rois du swing"
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 "Les Rois du swing"
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 

"Les Rois du swing"
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 "Les Rois du swing"
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 

"Les lendemains qui chantent..."
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 "La kermesse aux chansons"
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 

"La kermesse aux chansons"
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 "Les lendemains qui chantent..."
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 

"La kermesse aux chansons"
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 "Les lendemains qui chantent..."
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 

"Les lendemains qui chantent..."
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 "Les lendemains qui chantent..."
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 

"Les lendemains qui chantent..."
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 "Français, vous dansiez !"
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 

"Français, vous dansiez !"
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 "Voyage en chansons"
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 

"Français, vous dansiez !"
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 "La grande affiche"
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 

"Voyage en chansons"
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 "Français, vous dansiez !"
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 

"Les chansons de cette année-là"
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 "Chansons pour les enfants"
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 

"Les chansons de cette année-là"
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Interprète 

 "Jazz et music hall"
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 

 

"Jazz et music hall"
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 

 "Jazz et music hall"
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 
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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/cb384037495
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384037495
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384037495
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38179681r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38179681r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38179681r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38179681r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38179681r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38179681r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38179681r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38179681r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38179681r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38179681r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38179681r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38179681r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38179681r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38179681r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38179681r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384463159
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384463159
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384463159
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38215824f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38215824f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38215824f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384463248
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384463248
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384463248
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38446316n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38446316n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38446316n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38446325m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38446325m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38446325m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38215774q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38215774q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38215774q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38446316n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38446316n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38446316n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38215774q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38215774q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38215774q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384463159
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384463159
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384463159
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382731159
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382731159
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382731159
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382731159
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382731159
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382731159
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382881778
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382881778
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382881778
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382731306
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382731306
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382731306
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38275496f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38275496f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38275496f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38408098n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38408098n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38408098n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382731306
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382731306
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382731306
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383447779
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383447779
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383447779
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383423511
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383423511
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383423511
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38344781j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38344781j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38344781j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38394847p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38394847p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38394847p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38394847p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38394847p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38394847p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38394847p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38394847p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38394847p


"Jazz et music hall"
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 

 "Jazz et music hall"
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 

"Jazz et music hall"
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Ensemble vocal et

instrumental 

 "Chansons swing"
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 

"Paris by night"
avec Jacques Hélian et son Orchestre comme Orchestre 

 

Documents sur Jacques Hélian et son Orchestre (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Partitions (2) 

Joyeux carillon
(1948) 

 , René Beaux, James S.
Pierpont (1822-1893),
Georges Tabet (1905-1984)
[et autre(s)], Paris :
Éditions Raoul Breton ,
cop. 1948

 Joyeux carillon
(1948) 

 , René Beaux, James S.
Pierpont (1822-1893),
Georges Tabet (1905-1984)
[et autre(s)], Paris :
Éditions Raoul Breton ,
cop. 1948

 

Livres (1) 

Jacques Hélian et son
orchestre
(2006) 

 , Zappy Max (1921-2019),
Le Coudray-Macouard :
Cheminements , 2006
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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/cb38394847p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38394847p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38394847p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38394847p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38394847p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38394847p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38394847p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38394847p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38394847p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38396555z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38396555z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38396555z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38414173t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38414173t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38414173t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45180437f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45180437f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45180437f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45230651p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45230651p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45230651p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409463244
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409463244
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409463244


Thèmes en relation avec Jacques Hélian et son Orchestre (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Organisations (3) 

Andrews sisters  Jacques Hélian et son Orchestre  

Les Soeurs Étienne  

Auteurs (2) 

Bing Crosby (1903-1977)  Jacques Hélian (1912-1986)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jacques Hélian et son Orchestre" (23 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (5) 

Charley Bazin (1912-2002)  René Beaux  

Paul Misraki (1908-1998)  André Muscat (1900-19..)  

James S. Pierpont (1822-1893)  

Personnes ou collectivités liées en tant que interprète (4) 

Andrews sisters  Bing Crosby (1903-1977)  

Les Soeurs Étienne  Michel Lucky  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13505721/andrews_sisters/
https://data.bnf.fr/13505721/andrews_sisters/
https://data.bnf.fr/13505721/andrews_sisters/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13505721j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13505721j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13505721j
https://data.bnf.fr/13904166/jacques_helian_et_son_orchestre/
https://data.bnf.fr/13904166/jacques_helian_et_son_orchestre/
https://data.bnf.fr/13904166/jacques_helian_et_son_orchestre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139041669
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139041669
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139041669
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/12408394/bing_crosby/
https://data.bnf.fr/12408394/bing_crosby/
https://data.bnf.fr/12408394/bing_crosby/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124083942
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124083942
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124083942
https://data.bnf.fr/12014268/jacques_helian/
https://data.bnf.fr/12014268/jacques_helian/
https://data.bnf.fr/12014268/jacques_helian/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12014268s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12014268s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12014268s
https://data.bnf.fr/14016981/charley_bazin/
https://data.bnf.fr/14016981/charley_bazin/
https://data.bnf.fr/14016981/charley_bazin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14016981p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14016981p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14016981p
https://data.bnf.fr/14751270/rene_beaux/
https://data.bnf.fr/14751270/rene_beaux/
https://data.bnf.fr/14751270/rene_beaux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14751270x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14751270x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14751270x
https://data.bnf.fr/11916290/paul_misraki/
https://data.bnf.fr/11916290/paul_misraki/
https://data.bnf.fr/11916290/paul_misraki/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916290v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916290v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916290v
https://data.bnf.fr/14209786/andre_muscat/
https://data.bnf.fr/14209786/andre_muscat/
https://data.bnf.fr/14209786/andre_muscat/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14209786q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14209786q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14209786q
https://data.bnf.fr/14128384/james_s__pierpont/
https://data.bnf.fr/14128384/james_s__pierpont/
https://data.bnf.fr/14128384/james_s__pierpont/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14128384x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14128384x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14128384x
https://data.bnf.fr/13505721/andrews_sisters/
https://data.bnf.fr/13505721/andrews_sisters/
https://data.bnf.fr/13505721/andrews_sisters/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13505721j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13505721j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13505721j
https://data.bnf.fr/12408394/bing_crosby/
https://data.bnf.fr/12408394/bing_crosby/
https://data.bnf.fr/12408394/bing_crosby/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124083942
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124083942
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124083942
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/13831913/michel_lucky/
https://data.bnf.fr/13831913/michel_lucky/
https://data.bnf.fr/13831913/michel_lucky/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13831913n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13831913n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13831913n


Personnes ou collectivités liées en tant que parolier (3) 

Raoul Breton (1896-1959)  René Dez (parolier, 19..-19..)  

Georges Tabet (1905-1984)  

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Henri Genès (1919-2005)  Jeanne Moreau (1928-2017)  

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (2) 

André Berthomieu (1903-1960)  Paul Gibson  

Personnes ou collectivités liées en tant que dialoguiste (2) 

André Hornez (1905-1989)  Serge Veber (1897-1976)  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (2) 

André Berthomieu (1903-1960)  Ray Ventura (1908-1979)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

André Berthomieu (1903-1960)  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Hollywood boulevard vidéo  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/14842730/raoul_breton/
https://data.bnf.fr/14842730/raoul_breton/
https://data.bnf.fr/14842730/raoul_breton/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148427308
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148427308
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148427308
https://data.bnf.fr/14757833/rene_dez/
https://data.bnf.fr/14757833/rene_dez/
https://data.bnf.fr/14757833/rene_dez/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14757833t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14757833t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14757833t
https://data.bnf.fr/12008552/georges_tabet/
https://data.bnf.fr/12008552/georges_tabet/
https://data.bnf.fr/12008552/georges_tabet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120085520
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120085520
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120085520
https://data.bnf.fr/13894386/henri_genes/
https://data.bnf.fr/13894386/henri_genes/
https://data.bnf.fr/13894386/henri_genes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138943865
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138943865
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138943865
https://data.bnf.fr/13897692/jeanne_moreau/
https://data.bnf.fr/13897692/jeanne_moreau/
https://data.bnf.fr/13897692/jeanne_moreau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13897692n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13897692n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13897692n
https://data.bnf.fr/13930162/andre_berthomieu/
https://data.bnf.fr/13930162/andre_berthomieu/
https://data.bnf.fr/13930162/andre_berthomieu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13930162k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13930162k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13930162k
https://data.bnf.fr/14101209/paul_gibson/
https://data.bnf.fr/14101209/paul_gibson/
https://data.bnf.fr/14101209/paul_gibson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14101209s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14101209s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14101209s
https://data.bnf.fr/14816527/andre_hornez/
https://data.bnf.fr/14816527/andre_hornez/
https://data.bnf.fr/14816527/andre_hornez/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148165275
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148165275
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148165275
https://data.bnf.fr/12735578/serge_veber/
https://data.bnf.fr/12735578/serge_veber/
https://data.bnf.fr/12735578/serge_veber/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12735578s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12735578s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12735578s
https://data.bnf.fr/13930162/andre_berthomieu/
https://data.bnf.fr/13930162/andre_berthomieu/
https://data.bnf.fr/13930162/andre_berthomieu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13930162k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13930162k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13930162k
https://data.bnf.fr/13900797/ray_ventura/
https://data.bnf.fr/13900797/ray_ventura/
https://data.bnf.fr/13900797/ray_ventura/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139007978
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139007978
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139007978
https://data.bnf.fr/13930162/andre_berthomieu/
https://data.bnf.fr/13930162/andre_berthomieu/
https://data.bnf.fr/13930162/andre_berthomieu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13930162k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13930162k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13930162k
https://data.bnf.fr/13885868/hollywood_boulevard_video/
https://data.bnf.fr/13885868/hollywood_boulevard_video/
https://data.bnf.fr/13885868/hollywood_boulevard_video/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13885868n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13885868n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13885868n


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

René Château vidéo  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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