
Daniel Bélanger : œuvres (11 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (10) 

Drone
(2016) 

 "Quatre saisons dans le désordre"
(1997) 
avec Daniel Bélanger comme Vibraphoniste 

 

"Quatre saisons dans le désordre"
(1997) 
avec Daniel Bélanger comme Guitariste 

 "Quatre saisons dans le désordre"
(1997) 
avec Daniel Bélanger comme Interprète (Claviers (divers)) 

 

"Quatre saisons dans le désordre"
(1997) 
avec Daniel Bélanger comme Chanteur 

 "Opium"
(1994) 
avec Daniel Bélanger comme Chanteur 

 

"Les insomniaques s'amusent"
(1993) 
avec Daniel Bélanger comme Chanteur 

 "Les insomniaques s'amusent"
(1993) 
avec Daniel Bélanger comme Chanteur 

 

"Sèche tes pleurs"
(1992) 
avec Daniel Bélanger comme Chanteur 

 "Nouveautés du disque"
avec Daniel Bélanger comme Chanteur 

 

Daniel Bélanger

 
Pays : Canada

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Auteur-compositeur-interprète

ISNI : ISNI 0000 0000 7364 3112 (Informations sur l'ISNI)

Membre de : Voivod
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daniel%20belanger.jpg
https://data.bnf.fr/11933413/canada
https://data.bnf.fr/11933413/canada
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000073643112
http://isni.org/isni/0000000073643112
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/13907357/voivod/
https://data.bnf.fr/13907357/voivod/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45131985w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45131985w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45131985w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38362902w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38362902w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38362902w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38362902w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38362902w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38362902w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38362902w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38362902w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38362902w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38362902w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38362902w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38362902w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382709400
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382709400
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382709400
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38240809z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38240809z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38240809z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38243202m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38243202m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38243202m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385671894
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385671894
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385671894
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382557229
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382557229
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382557229


Spectacles (1) 

"La géométrie des miracles"
(1998) 
de Robert Lepage 
avec Daniel Bélanger comme Acteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Daniel Bélanger" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Christophe (1945-2020)  

Personnes ou collectivités liées en tant que interprète (1) 

Christophe (1945-2020)  

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  

 

 

 

 
Data

 
2/3
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/39495117/la_geometrie_des_miracles_spectacle_1998/
https://data.bnf.fr/39495117/la_geometrie_des_miracles_spectacle_1998/
https://data.bnf.fr/39495117/la_geometrie_des_miracles_spectacle_1998/
https://data.bnf.fr/39495117/la_geometrie_des_miracles_spectacle_1998/
https://data.bnf.fr/39495117/la_geometrie_des_miracles_spectacle_1998/
https://data.bnf.fr/39495117/la_geometrie_des_miracles_spectacle_1998/
https://data.bnf.fr/39495117/la_geometrie_des_miracles_spectacle_1998/
https://data.bnf.fr/39495117/la_geometrie_des_miracles_spectacle_1998/
https://data.bnf.fr/39495117/la_geometrie_des_miracles_spectacle_1998/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39495117c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39495117c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39495117c
https://data.bnf.fr/13892494/christophe/
https://data.bnf.fr/13892494/christophe/
https://data.bnf.fr/13892494/christophe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892494k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892494k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892494k
https://data.bnf.fr/13892494/christophe/
https://data.bnf.fr/13892494/christophe/
https://data.bnf.fr/13892494/christophe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892494k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892494k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892494k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13960980b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13960980b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13960980b
http://fr.dbpedia.org/resource/Daniel_B%C3%A9langer
http://fr.dbpedia.org/resource/Daniel_B%C3%A9langer
http://fr.dbpedia.org/resource/Daniel_B%C3%A9langer
http://www.idref.fr/230142028
http://www.idref.fr/230142028
http://www.idref.fr/230142028
http://isni.org/isni/0000000073643112
http://isni.org/isni/0000000073643112
http://isni.org/isni/0000000073643112
https://musicbrainz.org/artist/93c0a24d-9a7d-446a-b16b-93b412206780
https://musicbrainz.org/artist/93c0a24d-9a7d-446a-b16b-93b412206780
https://musicbrainz.org/artist/93c0a24d-9a7d-446a-b16b-93b412206780


Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://viaf.org/viaf/14965108
http://viaf.org/viaf/14965108
http://viaf.org/viaf/14965108
http://wikidata.org/entity/Q3013814
http://wikidata.org/entity/Q3013814
http://wikidata.org/entity/Q3013814
http://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_B%C3%A9langer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_B%C3%A9langer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_B%C3%A9langer
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