
John Francis Wade (1710?-1786) : œuvres (21 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (21) 

[Adeste fideles]
(17..) 

 [O come, all ye faithful]
(17..) 

 

Voir plus de documents de ce genre

John Francis Wade (1710?-1786)

 

Sexe : Masculin

Naissance : Douai ?, 1710

Mort : Douai, 16-08-1786

Note : Compositeur. - Maître de latin et copiste de musique

Autre forme du nom : John F. Wade (1710?-1786)

ISNI : ISNI 0000 0001 0917 8284 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "John Francis Wade (1710?-1786)" (15 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que ténor (3) 

José Carreras  Plácido Domingo  

Luciano Pavarotti (1935-2007)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (2) 

Irving Berlin (1888-1989)  Walter Kent (1911-1994)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

David Mallet (cinéaste)  

Personnes ou collectivités liées en tant que chef d'orchestre (1) 

Steven Mercurio  

Personnes ou collectivités liées en tant que chef de chœur (1) 

Elisabeth Ziegler  

Personnes ou collectivités liées en tant que orchestre (1) 

Wiener Symphoniker  
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Personnes ou collectivités liées en tant que chœur mixte (1) 

Gumpoldskirchner Spatzen  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (1) 

Sony music entertainment inc.. États-Unis  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Sony music France  

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (1) 

Friedrich Silcher (1789-1860)  

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

Sony music entertainment international  

Personnes ou collectivités liées en tant que parolier (1) 

Philippe Caillard  

Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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

 
4/4

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://fr.dbpedia.org/resource/John_Francis_Wade
http://fr.dbpedia.org/resource/John_Francis_Wade
http://fr.dbpedia.org/resource/John_Francis_Wade
http://www.idref.fr/172149444
http://www.idref.fr/172149444
http://www.idref.fr/172149444
http://isni.org/isni/0000000109178284
http://isni.org/isni/0000000109178284
http://isni.org/isni/0000000109178284
https://musicbrainz.org/artist/997ccbe8-1820-4ee8-851f-a62ab571e226
https://musicbrainz.org/artist/997ccbe8-1820-4ee8-851f-a62ab571e226
https://musicbrainz.org/artist/997ccbe8-1820-4ee8-851f-a62ab571e226
http://viaf.org/viaf/76505782
http://viaf.org/viaf/76505782
http://viaf.org/viaf/76505782
http://wikidata.org/entity/Q1335565
http://wikidata.org/entity/Q1335565
http://wikidata.org/entity/Q1335565
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Francis_Wade
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Francis_Wade
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Francis_Wade

	John Francis Wade (1710?-1786)
	John Francis Wade (1710?-1786) : œuvres
    
        (21 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres musicales
                      
                          (21)

	Personnes ou collectivités en relation avec "John Francis Wade (1710?-1786)"
    
        (15 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que ténor
                      
                          (3)
	Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que chef d'orchestre
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que chef de chœur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que orchestre
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que chœur mixte
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que parolier
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (8 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (7)



