
Warren Bernhardt : œuvres (27 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

"Bill Evans"
(1996) 
de Paul Goldin et autre(s) 
avec Warren Bernhardt comme Participant 

 

Œuvres musicales (26) 

"Hors-la-loi"
(1985) 
de Robin Davis et autre(s) 
avec Warren Bernhardt comme Pianiste 

 "Hors-la-loi"
(1985) 
de Robin Davis et autre(s) 
avec Warren Bernhardt comme Synthétiseur 

 

"Something borrowed/Something blue"
(1966) 
avec Warren Bernhardt comme Pianiste 

 "Casino lights"
avec Warren Bernhardt comme Interprète (Claviers (divers)) 

 

Warren Bernhardt

 

Pays : États-Unis

Sexe : Masculin

Note : Pianiste. - Claviériste. - Jazz

Autre forme du nom : Warren Bernhard

ISNI : ISNI 0000 0000 5517 5976 (Informations sur l'ISNI)
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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/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
http://isni.org/isni/0000000055175976
http://isni.org/isni/0000000055175976
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38566308m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38566308m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38566308m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38111483q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38111483q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38111483q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38111483q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38111483q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38111483q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38614781f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38614781f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38614781f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381777806
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381777806
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381777806


"Musiques par Philippe Sarde"
avec Warren Bernhardt comme Pianiste 

 "Musiques par Philippe Sarde"
avec Warren Bernhardt comme Pianiste 

 

"Tune in tomorrow..."
avec Warren Bernhardt comme Organiste 

 "Musiques par Philippe Sarde"
avec Warren Bernhardt comme Pianiste 

 

"Musiques par Philippe Sarde"
avec Warren Bernhardt comme Pianiste 

 "Musiques par Philippe Sarde"
avec Warren Bernhardt comme Pianiste 

 

"Musiques par Philippe Sarde"
avec Warren Bernhardt comme Pianiste 

 "Musiques par Philippe Sarde"
avec Warren Bernhardt comme Pianiste 

 

"Musiques par Philippe Sarde"
avec Warren Bernhardt comme Pianiste 

 "Musiques par Philippe Sarde"
avec Warren Bernhardt comme Pianiste 

 

"Tune in tomorrow..."
avec Warren Bernhardt comme Organiste 

 "Manoir de mes rêves"
avec Warren Bernhardt comme Interprète 

 

"Manoir de mes rêves"
avec Warren Bernhardt comme Interprète 

 "Montreux Jazz festival"
avec Warren Bernhardt comme Interprète 

 

"Saxophone 3"
avec Warren Bernhardt comme Pianiste 

 "Saxophone 3"
avec Warren Bernhardt comme Pianiste 

 

"Wholly cats"
avec Warren Bernhardt comme Pianiste 

 "Swingtime !"
avec Warren Bernhardt comme Pianiste 

 

"Casino lights"
avec Warren Bernhardt comme Interprète (Claviers (divers)) 

 "Swingtime !"
avec Warren Bernhardt comme Pianiste 

 

"Manoir de mes rêves"
avec Warren Bernhardt comme Interprète 

 "Saxophone vol. 3"
avec Warren Bernhardt comme Pianiste 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Warren Bernhardt" (8 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que participant (2) 

Eddie Gomez  Lee Konitz (1927-2020)  
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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/cb38219080p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38219080p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38219080p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38219080p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38219080p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38219080p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38446518w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38446518w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38446518w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38447613p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38447613p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38447613p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38447613p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38447613p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38447613p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38447612b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38447612b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38447612b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38447612b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38447612b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38447612b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38447613p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38447613p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38447613p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38219080p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38219080p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38219080p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38447612b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38447612b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38447612b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38217264h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38217264h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38217264h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38443706q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38443706q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38443706q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38207460g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38207460g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38207460g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38223615n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38223615n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38223615n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38254369m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38254369m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38254369m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38254357m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38254357m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38254357m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38318431h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38318431h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38318431h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337792q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337792q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337792q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38338433m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38338433m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38338433m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337792q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337792q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337792q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385438452
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385438452
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385438452
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38418968d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38418968d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38418968d
https://data.bnf.fr/13894594/eddie_gomez/
https://data.bnf.fr/13894594/eddie_gomez/
https://data.bnf.fr/13894594/eddie_gomez/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894594b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894594b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894594b
https://data.bnf.fr/13896095/lee_konitz/
https://data.bnf.fr/13896095/lee_konitz/
https://data.bnf.fr/13896095/lee_konitz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13896095s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13896095s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13896095s


Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (2) 

Ex nihilo (Éditeur)  La Sept. France  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Paul Goldin  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Gérald Arnaud  

Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (1) 

Patrick Kuban  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Ateliers diffusion audiovisuelle. France  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/14026563/ex_nihilo_editeur/
https://data.bnf.fr/14026563/ex_nihilo_editeur/
https://data.bnf.fr/14026563/ex_nihilo_editeur/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14026563v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14026563v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14026563v
https://data.bnf.fr/12228037/la_sept_france/
https://data.bnf.fr/12228037/la_sept_france/
https://data.bnf.fr/12228037/la_sept_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12228037g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12228037g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12228037g
https://data.bnf.fr/14047597/paul_goldin/
https://data.bnf.fr/14047597/paul_goldin/
https://data.bnf.fr/14047597/paul_goldin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14047597t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14047597t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14047597t
https://data.bnf.fr/12040736/gerald_arnaud/
https://data.bnf.fr/12040736/gerald_arnaud/
https://data.bnf.fr/12040736/gerald_arnaud/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120407366
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120407366
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120407366
https://data.bnf.fr/13991697/patrick_kuban/
https://data.bnf.fr/13991697/patrick_kuban/
https://data.bnf.fr/13991697/patrick_kuban/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139916973
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139916973
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139916973
https://data.bnf.fr/13126159/ateliers_diffusion_audiovisuelle_france/
https://data.bnf.fr/13126159/ateliers_diffusion_audiovisuelle_france/
https://data.bnf.fr/13126159/ateliers_diffusion_audiovisuelle_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13126159j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13126159j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13126159j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13945242n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13945242n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13945242n


Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans MusicBrainz  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  

 
Data

 
4/4

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/156957027
http://www.idref.fr/156957027
http://www.idref.fr/156957027
http://isni.org/isni/0000000055175976
http://isni.org/isni/0000000055175976
http://isni.org/isni/0000000055175976
https://musicbrainz.org/artist/a76864c8-c960-4dd4-b0d7-d842c887ba5f
https://musicbrainz.org/artist/a76864c8-c960-4dd4-b0d7-d842c887ba5f
https://musicbrainz.org/artist/a76864c8-c960-4dd4-b0d7-d842c887ba5f
http://viaf.org/viaf/42030847
http://viaf.org/viaf/42030847
http://viaf.org/viaf/42030847
http://wikidata.org/entity/Q2549672
http://wikidata.org/entity/Q2549672
http://wikidata.org/entity/Q2549672
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