
Gabriel Fumet : œuvres (44 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"The music of silence or the Fumet dynasty"
(2011) 
de Jean-Claude Thévenon et autre(s) 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 

Gabriel Fumet

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Activité commerciale : Éditeur

Note : Flûtiste. - Enseignant au Conservatoire international de Paris. -
Fondateur de l'association Musique et esprit

ISNI : ISNI 0000 0001 1951 0930 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres musicales (43) 

"La magie de la flûte"
(2022) 
de Henri Dutilleux et autre(s) 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 "Méditation flûte & orgue"
(2016) 
de Georg Friedrich Händel et autre(s) 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 

"Le chant sublime de la flûte"
(2011) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 "Intégrale de l'oeuvre pour flûte"
(2010) 
de Raphaël Fumet 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 

"Souffle d'amour"
(2006) 
de Georg Friedrich Händel et autre(s) 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 "Le flûtiste Gabriel Fumet en live de France-culture"
(2006) 
de Georges Enesco et autre(s) 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 

"Bach et la flûte"
(2005) 
de Johann Sebastian Bach 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 "L'oeuvre pour orgue"
(2003) 
de Raphaël Fumet 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 

"Bach et la flûte"
(2002) 
de Johann Sebastian Bach 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 "Musique instrumentale pour la messe 2"
(2000) 
de Georg Friedrich Händel et autre(s) 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 

"Les plus belles musiques pour célébrer Marie"
(2000) 
de Jacques Berthier et autre(s) 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 "Musique instrumentale pour la messe 2"
(2000) 
de Georg Friedrich Händel et autre(s) 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 

"Musique instrumentale pour la messe 04"
(2000) 
de Georg Friedrich Händel et autre(s) 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 "Musique instrumentale pour la messe 4"
(2000) 
de Georg Friedrich Händel et autre(s) 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 

"Prélude à l'après-midi d'un faune"
(2000) 
de Claude Debussy et autre(s) 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 "Les plus belles musiques pour célébrer Marie"
(2000) 
de Jacques Berthier et autre(s) 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 

"Hommage à Raphaël Fumet"
(1999) 
de Raphaël Fumet 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 "Sonates pour flûte & basse continue"
(1997) 
de Georg Friedrich Händel 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 
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"Sonates pour flûte & basse continue"
(1997) 
de Georg Friedrich Händel 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 "L'art de la monodie"
(1993) 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 

"L'art de la monodie"
(1993) 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 "Adagios célèbres"
(1992) 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 

"Adagios célèbres"
(1992) 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 "Sonates d'église pour flûte et orgue"
(1990) 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 

"Sonates d'église pour flûte et orgue"
(1990) 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 "Chefs-d'oeuvres baroques du 18e siècle"
(1988) 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 

"Chefs d'oeuvres baroques du 18e siècle"
(1987) 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 "Ambiance 2"
(1984) 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 

"Ambiance 1"
(1984) 
de Jean-François Dandrieu et autre(s) 
avec Gabriel Fumet comme Organiste 

 "Ambiance 3"
(1984) 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 

"Concertos pour flûte et orchestre"
(19..) 
de Jacques-Christophe Naudot 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 "Grand siècle : richesse de la musique Française des
16e, 17e, 18e siècles"
(19..) 
de Duplessis L'aine et autre(s) 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 

"Trois concertos pour flûte et orchestre"
(19..) 
de Jacques-Christophe Naudot 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 "[Suites. Luth. BWV 997. Do mineur]"
(1740) 
de Johann Sebastian Bach 
avec Gabriel Fumet comme Arrangeur 

 

"[Sonates. Flûte, basse continue. BWV 1033. Do
majeur]"
(1736) 
de Johann Sebastian Bach 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 "[Sonates. Flûte, clavier et flûte, basse continue. BWV
1030-1035]"
(1724) 
de Johann Sebastian Bach 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 

"Ambiance 1"
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 "Musique en église 3"
de Giovanni Battista Pergolesi 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 
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"Les 20 plus belles musiques pour prier"
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 "Les 20 plus belles musiques pour prier"
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 

"[Musique pour flûte]"
de Raphaël Fumet 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 "[6 concertos. Flûte, orchestre à cordes, basse
continue. Op. 10]"
de Antonio Vivaldi 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 

"[Trios. Flûtes (3)]"
de Raphaël Fumet 
avec Gabriel Fumet comme Flûtiste 

 

Documents sur Gabriel Fumet (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Documents multimédia (2) 

The music of silence or the
Fumet dynasty
(2011) 

 , Jean-Claude Thévenon
(éditeur), Johann
Sebastian Bach
(1685-1750), Dynam-Victor
Fumet (1867-1949),
Sampzon, Ardèche :
Delatour France , cop.
2011

 La musique du silence ou
la dynastie des Fumet
(2008) 

 , Jean-Claude Thévenon
(éditeur), Sampzon,
Ardèche : Delatour France
, cop. 2008

 

Documents d'archives et manuscrits (1) 

Quatuor Gabriel Fumet (4-
COL-66(111,6))

 None  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Gabriel Fumet" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)  

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  
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