
Night & Day : œuvres (1 506 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (31) 

"Amazonia Vol. 2"
(2003) 
de Olivier Tostain et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Petite encyclopédie de la ferme et de ses animaux"
(2003) 
de Gérard Rocamora et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Reconnaître les oiseaux de son jardin"
(2003) 
de Maxime Metzmacher et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Oiseaux des Antilles"
(2003) 
de Jean-Claude Roché et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Corse"
(2003) 
de Jean-Claude Roché 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "The Amazon basin"
(2003) 
de Jean-Pierre Picot 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

Night & Day

 

Pays : France

Fin d'activité : 2006

Activité commerciale : Éditeur, Distributeur, Producteur son, Producteur audiovisuel

Adresse : 30 bis rue du Bailly, 93210, La Plaine St Denis. 

ISNI : ISNI 0000 0000 9010 660X (Informations sur l'ISNI)

Note : Distributeur phonographique
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"The wolves"
(2003) 
de Charles Étienne 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "The deer"
(2003) 
de Pierre Huguet 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Amazonia Vol. 2"
(2000) 
de Pierre Huguet et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Hong Kong et Vietnam"
(1999) 
de Victor Plaisance et autre(s) 
avec Night & Day comme Producteur de vidéogrammes 

 

"New York et l'Amérique coloniale"
(1999) 
de Victor Plaisance et autre(s) 
avec Night & Day comme Producteur de vidéogrammes 

 "La Toison d'or à bord de l'Odysseus"
(1999) 
de Victor Plaisance et autre(s) 
avec Night & Day comme Producteur de vidéogrammes 

 

"Escales malaises"
(1999) 
de Victor Plaisance et autre(s) 
avec Night & Day comme Producteur de vidéogrammes 

 "La Russie au fil de l'eau"
(1999) 
de Victor Plaisance et autre(s) 
avec Night & Day comme Producteur de vidéogrammes 

 

"La Transatlantique, une croisière de légende"
(1999) 
de Victor Plaisance et autre(s) 
avec Night & Day comme Producteur de vidéogrammes 

 "La Méditerranée"
(1999) 
de Victor Plaisance et autre(s) 
avec Night & Day comme Producteur de vidéogrammes 

 

"Tahiti et les Iles de la société"
(1999) 
de Victor Plaisance et autre(s) 
avec Night & Day comme Producteur de vidéogrammes 

 "Norvège et Spitzberg"
(1999) 
de Victor Plaisance et autre(s) 
avec Night & Day comme Producteur de vidéogrammes 

 

"Le monde Maya"
(1999) 
de Victor Plaisance et autre(s) 
avec Night & Day comme Producteur de vidéogrammes 

 "La Thaïlande"
(1999) 
de Victor Plaisance et autre(s) 
avec Night & Day comme Producteur de vidéogrammes 

 

"Les îles du vent à bord du Star Flyer"
(1999) 
de Christian Eclimont et autre(s) 
avec Night & Day comme Producteur de vidéogrammes 

 "Les Grenadines à nord du Club Med I"
(1999) 
de Victor Plaisance et autre(s) 
avec Night & Day comme Producteur de vidéogrammes 

 

"Thaïlande"
(1999) 
de Victor Plaisance et autre(s) 
avec Night & Day comme Producteur de vidéogrammes 

 "Rapaces diurnes et nocturnes d'Europe de l'Ouest"
(1998) 
de Jean-Claude Roché 
avec Night & Day comme Distributeur 
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"Provence"
(1996) 
de Pierre Huguet 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "De Grenade à Marrakech"
(1996) 
de Alain Dayan 
avec Night & Day comme Producteur de vidéogrammes 

 

"Greenland"
(1996) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Les Antilles 2"
(1996) 
de Alain Dayan 
avec Night & Day comme Producteur de vidéogrammes 

 

"Grèce,Turquie"
(1994) 
de Victor Plaisance et autre(s) 
avec Night & Day comme Producteur de vidéogrammes 

 "Les Antilles"
(1994) 
de Victor Plaisance et autre(s) 
avec Night & Day comme Producteur de vidéogrammes 

 

"Les Grenadines à bord du club med I"
(1994) 
de Victor Plaisance et autre(s) 
avec Night & Day comme Producteur de vidéogrammes 

 

Œuvres mixtes (4) 

"Beyond classical world(s)"
(2003) 
de Claude Debussy et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "L'enfant assassin des mouches"
(2003) 
de Jean-Claude Vannier 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"L'enfant assassin des mouches"
(2003) 
de Jean-Claude Vannier 
avec Night & Day comme Éditeur commercial 

 "Éditeur de gospel"
(2003) 
de Joe Farmer 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

Œuvres textuelles (93) 

"Iliade"
(-08..) 
de Homère 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Banquet"
(0375) 
de Platon 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Paroles de gueules noires"
(2003) 
de Alain Dugrand et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "L'étranger"
(2003) 
de Albert Camus et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 
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"Robinson Crusoé"
(2003) 
de Daniel Defoe et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Oeuvre poétique"
(2003) 
de Jean-Paul II 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Les essais Livre 1"
(2003) 
de Michel de Montaigne et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "La connaissance de l'histoire"
(2003) 
de Alain Schnapp et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"La tour d'amour"
(2003) 
de Rachilde 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Les fils du vent"
(2003) 
de Catherine Zarcate 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Le comte de Monte Cristo d'après Alexandre Dumas"
(2003) 
de Alexandre Dumas 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Les aventures de Petit-Jean"
(2003) 
de Marcel Zaragoza 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Les mille et une nuits"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Résistance intérieure"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Les plus beaux contes zen"
(2003) 
de Henri Brunel 
avec Night & Day comme Distributeur 

"La mort de la vierge"
(2003) 
de Gérard Ansaloni 
avec Night & Day comme Distributeur 

"Anthologie sonore de la pensée française par les
philosophes du XXème siècle"
(2003) 
de Raymond Aron et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Textes de Henri Bergson"
(2003) 
de Henri Bergson 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"C'était l'Afghanistan avant 1978"
(2003) 
de André Velter 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Voyage au bout de la nuit"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Serge Klarsfeld"
(2003) 
de Claude Bochurberg 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Alice au pays des Merveilles d'après Lewis Carroll"
(2003) 
de Lewis Carroll et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 
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"Afrique"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Vladimir Jankélévitch"
(2003) 
de Vladimir Jankélévitch 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Madame de Sévigné"
(2003) 
de Marie de Rabutin-Chantal Sévigné et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Entretiens avec Martin Gray"
(2003) 
de Anne Brownstone et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Anthologie sonore de la pensée française par les
philosophes du XXème siècle"
(2003) 
de Raymond Aron et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "L'étudiant étranger"
(2003) 
de Philippe Labro 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"La naissance de Gargantua"
(2003) 
de François Rabelais 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Entretiens avec Patrick Frémeaux"
(2003) 
de Patrick Frémeaux 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Tchaïkovski pour les enfants"
(2003) 
de Petr Ilʹič Čajkovskij et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Gargantua à Paris"
(2003) 
de François Rabelais 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Victor Hugo et les poètes contemporains"
(2003) 
de Victor Hugo et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Anthologie de la poésie de la langue française"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Quels rôles pour l'État ?"
(2003) 
de Habib Ouane et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Gargantua"
(2003) 
de François Rabelais 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Discours de la méthode"
(2003) 
de René Descartes et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Un été indien"
(2003) 
de Truman Capote 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Tombeau de Chantal Mauduit"
(2003) 
de André Velter et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Le roman de Renart"
(2003) 
de Valentin Clastrier et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39013361k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39013361k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389624941
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389624941
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389624941
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390387990
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390387990
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390387990
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962784j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962784j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962784j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954846j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954846j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954846j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962718r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962718r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962718r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391695775
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391695775
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391695775
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38978115q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38978115q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38978115q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032119d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032119d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032119d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389627162
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389627162
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389627162
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39074332g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39074332g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39074332g


"Michel Bouquet dit Victor Hugo"
(2003) 
de Victor Hugo et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "La demeure mystérieuse"
(2003) 
de Maurice Leblanc 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Pop culture"
(2003) 
de François Jouffa 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Les fables de La Fontaine"
(2003) 
de Jean de La Fontaine et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Quels rôles pour l'État ?"
(2002) 
de Habib Ouane et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Oeuvre poétique"
(2002) 
de Jean-Paul II 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Gargantua"
(2001) 
de Maria-Dominique Calaque et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Anthologie poétique"
(2001) 
de Robert Desnos 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Les animaux de l'Arche"
(2001) 
de Allain Bougrain-Dubourg et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Les hommes de bonne volonté"
(2001) 
de Jules Romains et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Les aventures extraordinaires de Saxytrompe,
Balamouche et Cordozar"
(2001) 
de Yves Masson et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Le lac des sorciers"
(2001) 
de Marcel Zaragoza 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Les misérables"
(2001) 
de Victor Hugo et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Knock & M. Le Trouhadec"
(2000) 
de Jules Romains 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Gainsbourg"
(2000) 
de Serge Gainsbourg et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Le scarabée d'or"
(2000) 
de Edgar Allan Poe 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Vol de nuit"
(2000) 
de Antoine de Saint-Exupéry 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Des papous dans la tête Volume 1"
(2000) 
avec Night & Day comme Distributeur 
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http://www.bnf.fr
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https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389624345
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389624345
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389624345
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389710581
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389710581
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389710581
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974662n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974662n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974662n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974795w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974795w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974795w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38595310j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38595310j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38595310j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38595302x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38595302x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38595302x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594278n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594278n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594278n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386049526
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386049526
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386049526
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38585200r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38585200r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38585200r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38575598x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38575598x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38575598x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38568817f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38568817f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38568817f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38578919m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38578919m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38578919m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594270w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594270w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38594270w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38564075f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38564075f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38564075f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385688899
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385688899
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385688899
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385060641
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385060641
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385060641
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38506181w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38506181w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38506181w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385274027
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385274027
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385274027


"Ulysse"
(2000) 
de Homère 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Comment on se marie"
(2000) 
de Émile Zola 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"La mort d'Ivan Illitch"
(2000) 
de Lev Nikolaevič Tolstoj 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Nouvelles"
(2000) 
de Francis Scott Fitzgerald 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Jean Moulin"
(2000) 
de Nelly Bouveret et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Lettres à son frère Théo"
(2000) 
de Vincent Van Gogh 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Comment on se marie"
(2000) 
de Émile Zola 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Anthologie du XXè siècle par la radio"
(2000) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"La dame au petit chien"
(2000) 
de Anton Pavlovič Čehov 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "La maison Tellier et autres nouvelles"
(2000) 
de Guy de Maupassant 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Paroles de poilus"
(2000) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Anthologie des discours 1940-1969"
(2000) 
de Charles de Gaulle 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Anthologie sonore du socialisme"
(1998) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Jungles du Sri Lanka"
(1997) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Cocteau"
(1997) 
de Jean Cocteau 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand"
(1997) 
de Edmond Rostand 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"J'écoute le parc et le jardin"
(1997) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Petites nouvelles pour s'endormir"
(1996) 
de Jean-Paul Bouvry et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Petite encyclopédie des oiseaux des jardins"
(1996) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Ambiances naturelles et faune de l'île de Ré"
(1996) 
avec Night & Day comme Distributeur 
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https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385060719
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385060719
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385060719
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38506075p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38506075p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38506075p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385060970
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385060970
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385060970
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38506087p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38506087p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38506087p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38506177n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38506177n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38506177n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38506077c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38506077c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38506077c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384683214
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384683214
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384683214
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385062590
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385062590
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385062590
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38506065c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38506065c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38506065c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38506099p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38506099p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38506099p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385060672
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385060672
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385060672
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38506126r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38506126r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38506126r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384199857
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384199857
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384199857
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38395853v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38395853v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38395853v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38396131v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38396131v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38396131v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38396122w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38396122w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38396122w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38395852h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38395852h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38395852h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38342250d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38342250d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38342250d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38342076j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38342076j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38342076j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383420725
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383420725
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383420725


"Malaysia"
(1996) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Le ravissement de Lol V. Stein"
(1964) 
de Marguerite Duras 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Caligula"
(1944) 
de Albert Camus 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Le mythe de Sisyphe"
(1942) 
de Albert Camus 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"La voix humaine"
(1930) 
de Jean Cocteau 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Brief an den Vater"
(1919) 
de Franz Kafka 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Lettres de mon moulin"
(1869) 
de Alphonse Daudet 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Thérèse Raquin"
(1867) 
de Émile Zola 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Igrok"
(1866) 
de Fedor Mihailovič Dostoevskij 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "La femme de trente ans"
(1834) 
de Honoré de Balzac 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Notre-Dame de Paris"
(1831) 
de Victor Hugo 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Les liaisons dangereuses"
(1782) 
de Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Contes"
(1781) 
de Charles Perrault 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Candide"
(1759) 
de Voltaire 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Don Quijote de la Mancha"
(1605) 
de Miguel de Cervantes Saavedra 
avec Night & Day comme Distributeur 
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38356677q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38356677q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38356677q
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12285962/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12285962/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12285962/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12285962/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12285962/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12285962/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12285962/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12285962/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12285962/3210/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38575513q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38575513q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38575513q
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12327937/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12327937/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12327937/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12327937/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12327937/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12327937/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12327937/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12327937/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12327937/3210/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39074417v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39074417v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39074417v
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12006961/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12006961/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12006961/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12006961/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12006961/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12006961/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12006961/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12006961/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12006961/3210/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385754003
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385754003
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385754003
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12295659/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12295659/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12295659/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12295659/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12295659/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12295659/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12295659/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12295659/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12295659/3210/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39074245j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39074245j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39074245j
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12185146/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12185146/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12185146/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12185146/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12185146/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12185146/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12185146/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12185146/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12185146/3210/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032141k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032141k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032141k
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11957567/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11957567/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11957567/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11957567/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11957567/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11957567/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11957567/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11957567/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11957567/3210/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962586p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962586p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962586p
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12460232/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12460232/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12460232/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12460232/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12460232/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12460232/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12460232/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12460232/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12460232/3210/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385060014
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385060014
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385060014
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11941495/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11941495/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11941495/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11941495/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11941495/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11941495/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11941495/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11941495/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11941495/3210/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385060928
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385060928
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385060928
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12355884/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12355884/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12355884/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12355884/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12355884/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12355884/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12355884/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12355884/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12355884/3210/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38575408v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38575408v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38575408v
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11967596/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11967596/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11967596/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11967596/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11967596/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11967596/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11967596/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11967596/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11967596/3210/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38506002g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38506002g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38506002g
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11936111/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11936111/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11936111/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11936111/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11936111/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11936111/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11936111/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11936111/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11936111/3210/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38575519s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38575519s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38575519s
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12073543/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12073543/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12073543/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12073543/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12073543/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12073543/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12073543/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12073543/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/12073543/3210/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963206m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963206m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963206m
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11957478/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11957478/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11957478/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11957478/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11957478/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11957478/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11957478/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11957478/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11957478/3210/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38978131z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38978131z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38978131z
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11937284/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11937284/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11937284/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11937284/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11937284/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11937284/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11937284/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11937284/3210/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13974401/11937284/3210/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38583211x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38583211x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38583211x


Œuvres musicales (1 378) 

"Pas assez..."
(2007) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Le peuple orphelin"
(2006) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Colorada"
(2005) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Haneda"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Berthe Sylva"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Lonely tramp"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Hotel California"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "To be and to have"
(2003) 
avec Night & Day comme Éditeur commercial 

 

"Rabbi bop"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Intégrale Django Reinhardt Vol. 9"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Experience"
(2003) 
avec Night & Day comme Éditeur commercial 

 "Un deux trois quatre"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Blues power"
(2003) 
avec Night & Day comme Éditeur commercial 

 "Le retour"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Jumpin' the blues"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Belfast breakdown"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Roots of rock n' roll 1"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "To be and to have"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Fire"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Live in Orange"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Toulouse Lautrec"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Blues from the roadhouse"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 
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http://www.bnf.fr
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409847028
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409847028
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409847028
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40950483p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40950483p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40950483p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39914728n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39914728n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39914728n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38996702z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38996702z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38996702z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954795g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954795g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954795g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39030230q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39030230q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39030230q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032035c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032035c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032035c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390024784
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390024784
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390024784
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389789346
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389789346
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389789346
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38970835b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38970835b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38970835b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38957571n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38957571n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38957571n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962913k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962913k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962913k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39002491b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39002491b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39002491b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972305h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972305h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972305h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38957586p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38957586p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38957586p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39017058t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39017058t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39017058t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389709259
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389709259
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389709259
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390024784
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390024784
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390024784
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39002722b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39002722b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39002722b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39010759d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39010759d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39010759d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390321318
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390321318
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390321318
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38952049w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38952049w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38952049w


"Sonates pour violon et piano"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Experience"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Le concert des oiseaux vol. 1"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "La fête des jazz à la Foire de Paris"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Mythologie"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Blues power"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Jean-Christophe Averty & France Inter présentent Les
cinglés du music-hall"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "La tierra sin mal"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Sonates pour violon et piano"
(2003) 
de Claude Debussy et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Chicago South side"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Jean Sablon, the world famous crooner, 1931-1950"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Présentation"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Paris musette Vol. 3"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "New York-Chicago"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Marseille"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Intégrale Django Reinhardt Vol. 11"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Intégrale de l'oeuvre pour pianoforte à quatre mains"
(2003) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Wake up now"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Gospel Vol. 4"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Byard by US"
(2003) 
de Jaki Byard 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Intersection"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Peu de choses"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962522f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962522f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962522f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38957571n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38957571n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38957571n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389777630
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389777630
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389777630
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963020m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963020m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963020m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38986521g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38986521g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38986521g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39002491b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39002491b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39002491b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38971051m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38971051m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38971051m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38975031z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38975031z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38975031z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962038f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962038f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962038f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389631964
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389631964
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389631964
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389744743
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389744743
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389744743
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972300s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972300s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972300s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972212h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972212h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972212h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389708460
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389708460
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389708460
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389624585
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389624585
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389624585
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38970824p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38970824p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38970824p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962463r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962463r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962463r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38970933x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38970933x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38970933x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954780f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954780f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954780f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390107718
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390107718
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390107718
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963025b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963025b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963025b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38975014c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38975014c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38975014c


"Private garden"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Live at FIP"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Gospel"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Danse nomade"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Complete sister Rosetta Tharpe Vol. 1"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Hänsel & Gretel"
(2003) 
de Emmanuel Hieaux et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"La confiture"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Crooner's dream"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Plus tard dans la soirée"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Matinée ensoleillée"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"It's a wonderful world"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Sur la piste du cirque"
(2003) 
de Christophe Guilbaud 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Souvenirs imaginaires"
(2003) 
de Serge Kaufmann 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Interludes"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Safari stomp"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Voyage divers"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Tino Rossi"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "A night at the Popcorn"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Stranger in my house"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Maë"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Intégrale Charles Trenet Vol. 6"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Roots of rock n' roll Vol. 7"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389747998
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389747998
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389747998
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389637974
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389637974
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389637974
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972144v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972144v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972144v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032040z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032040z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032040z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38970879z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38970879z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38970879z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390321093
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390321093
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390321093
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389865177
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389865177
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389865177
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390320492
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390320492
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390320492
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972231s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972231s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972231s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38957561b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38957561b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38957561b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390028547
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390028547
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390028547
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389546778
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389546778
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389546778
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389627716
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389627716
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389627716
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390302343
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390302343
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390302343
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390028218
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390028218
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390028218
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972183r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972183r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972183r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032222k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032222k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032222k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390107629
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390107629
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390107629
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390170533
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390170533
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390170533
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972279s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972279s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972279s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954829z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954829z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954829z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963167j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963167j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963167j


"Samba in préludio-Quand tu t'en vas"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Lord's never changed"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Pondichéry"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Paris ma muse"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Italian ballads"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Oeuvres pour guitare"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Oni oni"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Paris musette Vol. 1"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Gospel"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Argentine"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Oeuvres de guitare"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Écoute le Brésil"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Makin' whoopee"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Atlantic"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"New York - Los Angeles - Stockholm - Boston"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Cuba in Paris"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Ribbon in the wind"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Under the magnolias"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Bluesons rouge"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Moan and cry"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Made in Raleigh"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "La petite bouteille de linge"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data

 
12/21

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/cb38962938x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962938x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962938x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963251f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963251f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963251f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389748328
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389748328
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389748328
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963013b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963013b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963013b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38961996v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38961996v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38961996v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389547150
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389547150
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389547150
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39007013n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39007013n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39007013n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972189t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972189t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972189t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38970899k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38970899k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38970899k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962501g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962501g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962501g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962766m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962766m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962766m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39074422f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39074422f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39074422f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390027528
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390027528
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390027528
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389747293
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389747293
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389747293
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954822j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954822j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954822j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974792v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974792v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974792v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962964g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962964g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962964g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972239j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972239j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972239j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972251d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972251d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972251d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39008246d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39008246d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39008246d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389547019
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389547019
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389547019
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972315t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972315t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972315t


"Brésil"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Homage to Art Blakey and the jazz messengers"
(2003) 
de Art Blakey and the Jazz messengers 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Slide guitar swing"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Douce heure"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Intégrale Django Reinhardt Vol. 16"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Quatuors pour flûte et cordes"
(2003) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"La banda"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Le passé simple"
(2003) 
de André Riotte 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Roots of rock n' roll Vol. 8"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Cross over U.S.A."
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Mixed blues"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Argentina in Paris"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Lucienne Boyer"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Summit meetings"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"A monk's dream"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Live in Châteauneuf-du-Pape"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"[Sonate "Didon abandonnée"]"
(2003) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Hot jazz"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Banzo"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "The picture show"
(2003) 
avec Night & Day comme Éditeur commercial 

 

"Improvisations"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "The picture show"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389631995
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389631995
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389631995
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389573802
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389573802
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389573802
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389744774
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389744774
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389744774
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39030241c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39030241c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39030241c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389547855
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389547855
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389547855
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389625097
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389625097
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389625097
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389575364
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389575364
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389575364
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389748010
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389748010
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389748010
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974783w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974783w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974783w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389748370
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389748370
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389748370
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974830k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974830k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974830k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954810j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954810j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954810j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389624732
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389624732
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389624732
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974635r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974635r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974635r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389546580
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389546580
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389546580
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39010757q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39010757q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39010757q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032073x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032073x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032073x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963228x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963228x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963228x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389865057
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389865057
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389865057
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39028180q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39028180q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39028180q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39030244d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39030244d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39030244d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39028180q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39028180q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39028180q


"Amnesty for Eve"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Alibert"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Abracadabra"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Guarana"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Makara"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Paris musette Vol. 2"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Party with Jesus"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Guitare romantique"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Delta blues"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Concerto d'Aranjuez"
(2003) 
de Joaquín Rodrigo et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Amnesty for Eve"
(2003) 
avec Night & Day comme Éditeur commercial 

 "How beautiful day"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Swing strings system"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Les enfants dansent avec Marcel Zaragoza"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Concertino d'été"
(2003) 
de Darius Milhaud 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "The victory concert"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Kansas City memories"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Intégrale Charles Trenet"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Jardins ouvriers"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Blues sur Seine"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"À travers champs... [etc.]"
(2003) 
de Henri Loche et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Rhythm voice"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 
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https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39028179h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39028179h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39028179h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389627282
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389627282
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389627282
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963209n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963209n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963209n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962998s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962998s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962998s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962973f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962973f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962973f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389722026
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389722026
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389722026
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38970944k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38970944k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38970944k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389625484
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389625484
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389625484
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963192r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963192r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963192r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389625782
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389625782
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389625782
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39028179h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39028179h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39028179h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389746452
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389746452
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389746452
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954627q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954627q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954627q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962607t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962607t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962607t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389546716
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389546716
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389546716
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963269h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963269h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963269h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390027737
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390027737
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390027737
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389781658
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389781658
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389781658
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954685w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954685w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954685w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389723223
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389723223
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389723223
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032054n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032054n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032054n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389629456
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389629456
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389629456


"Voyages divers"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Tenor abrupt"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Mademoiselle Swing"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "I believe"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Les aventures de Marco Polo"
(2003) 
de Yves Masson et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "El condor pasa"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Les années Saravah"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Fenomeno"
(2003) 
avec Night & Day comme Producteur de phonogrammes 

 

"Fenomeno"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Fenomeno"
(2003) 
avec Night & Day comme Éditeur commercial 

 

"Organic live"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Histoire du negro spiritual et du gospel"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Deep feelings"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Piccolo"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Sonate en sol mineur, op. 22"
(2003) 
de Robert Schumann et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "New Orleans gospel"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Soleil sans retour"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Concertos pour flûte favoris"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Joe's back in town"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Noël en Provence"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Maurice Chevalier Vol. 2"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Vue du phare"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389629545
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389629545
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389629545
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38957618g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38957618g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38957618g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963004c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963004c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963004c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38971054n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38971054n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38971054n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389546658
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389546658
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389546658
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962928m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962928m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962928m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032162j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032162j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032162j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390028051
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390028051
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390028051
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390028051
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390028051
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390028051
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390028051
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390028051
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390028051
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39002837n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39002837n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39002837n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954574z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954574z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954574z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963264s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963264s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963264s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963257h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963257h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963257h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962561b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962561b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962561b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389546418
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389546418
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389546418
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390301773
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390301773
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390301773
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962516h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962516h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962516h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39002858m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39002858m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39002858m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954635b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954635b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954635b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963173g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963173g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963173g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389629901
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389629901
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389629901


"Carmin"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Silky"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Florilège de musique pour luth en concert"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Roots of rock n' roll Vol. 2"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Cendrillon"
(2003) 
de Isabelle Aboulker 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "On evidence"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Time"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Music according to Deben Bhattacharya"
(2003) 
de Stéphane Jourdain 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"First class"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Time"
(2003) 
avec Night & Day comme Éditeur commercial 

 

"Cool jazz"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Live on stage"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Le phonogrammobile"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "J'ai ta main"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Ieremias"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "4e festival international gospel, negro spiritual"
(2003) 
de Festival de gospel et negro spiritual (4 ; 1997 ;
Paris) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Intégrale"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Les enfants apprennent à chanter avec Marcel
Zaragoza"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Jean-Christophe Averty & France Inter présentent Les
cinglés du music-hall"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Live in Paris"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data
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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/cb39030175d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39030175d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39030175d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972267s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972267s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972267s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962764x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962764x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962764x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38970920k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38970920k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38970920k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389546011
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389546011
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389546011
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389748041
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389748041
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389748041
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39002844x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39002844x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39002844x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389748130
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389748130
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389748130
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954609s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954609s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954609s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39002844x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39002844x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39002844x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38970814c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38970814c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38970814c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38957601r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38957601r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38957601r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032076z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032076z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032076z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954693h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954693h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954693h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389865146
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389865146
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389865146
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389709526
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389709526
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389709526
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962745n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962745n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962745n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954711m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954711m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954711m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38971042n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38971042n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38971042n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38957593z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38957593z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38957593z


"Live at the Méridien, Paris"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Parlez-vous français ?"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"La vie va si vite"
(2003) 
de Pierre Louki 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Djhess"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Roots of rock n' roll Vol. 3"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Highway 60's - 70's"
(2003) 
de Led Zeppelin et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Bucolique"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Viking bank"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Complete Mahalia Jackson Vol. 3"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Together"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Max attack"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Rondes et comptines"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"String quartets n° 6-9-11"
(2003) 
de Dmitrij Dmitrievič Šostakovič 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Tribute to the piano greats"
(2003) 
de Claude Bolling 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Deuxième quintet en ré majeur"
(2003) 
de Franz Schubert et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Les fesses"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Miles Davis"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Rue Château la Pompe"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Canard laqué"
(2003) 
de Gioachino Rossini et autre(s) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Le bassin de ret'nue"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"La salsa c'est pas compliqué !"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Country"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data
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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/cb389627569
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389627569
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389627569
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972225v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972225v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38972225v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390301595
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390301595
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390301595
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390302401
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390302401
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390302401
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389709108
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389709108
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389709108
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389520623
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389520623
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389520623
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39030235f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39030235f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39030235f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390302285
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390302285
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390302285
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974548t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974548t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974548t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032021p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032021p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39032021p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39008241p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39008241p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39008241p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389629247
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389629247
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389629247
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38960786r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38960786r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38960786r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974689p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974689p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974689p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962541q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962541q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962541q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38986525v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38986525v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38986525v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963185g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963185g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38963185g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390301684
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390301684
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390301684
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974676b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974676b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974676b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962012r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962012r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38962012r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390320581
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390320581
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390320581
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389747905
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389747905
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389747905


"Duke Ellington Vol. 2"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Misionerita"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

"Intégrale Django Reinhardt Vol. 10"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 "Solide"
(2003) 
avec Night & Day comme Distributeur 

 

Voir plus de documents de ce genre

Thèmes en relation avec Night & Day (25 ressources dans data.bnf.fr) 

Géographie du reste du monde (12) 

Antilles  Égée, Îles de la mer  

Guatemala  Honduras  

Maroc  Méditerranée (région)  

Mexique  New York (N.Y., États-Unis)  

Russie  Tahiti (Polynésie française. - île)  

Turquie  Vietnam  

Géographie de l'Europe (6) 

Égée, Îles de la mer  Espagne  

Méditerranée (région)  Norvège  

Russie  Turquie  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data
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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/cb389631786
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389631786
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389631786
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974902m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974902m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974902m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38970831z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38970831z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38970831z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954697w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954697w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38954697w
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/13974401/tum/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/13974401/tum/page1
https://data.bnf.fr/11943063/antilles/
https://data.bnf.fr/11943063/antilles/
https://data.bnf.fr/11943063/antilles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119430639
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119430639
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119430639
https://data.bnf.fr/11938270/egee__iles_de_la_mer/
https://data.bnf.fr/11938270/egee__iles_de_la_mer/
https://data.bnf.fr/11938270/egee__iles_de_la_mer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119382704
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119382704
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119382704
https://data.bnf.fr/11934209/guatemala/
https://data.bnf.fr/11934209/guatemala/
https://data.bnf.fr/11934209/guatemala/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119342093
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119342093
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119342093
https://data.bnf.fr/11979564/honduras/
https://data.bnf.fr/11979564/honduras/
https://data.bnf.fr/11979564/honduras/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119795643
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119795643
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119795643
https://data.bnf.fr/11934366/maroc/
https://data.bnf.fr/11934366/maroc/
https://data.bnf.fr/11934366/maroc/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119343666
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119343666
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119343666
https://data.bnf.fr/11932344/mediterranee__region_/
https://data.bnf.fr/11932344/mediterranee__region_/
https://data.bnf.fr/11932344/mediterranee__region_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932344d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932344d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932344d
https://data.bnf.fr/11932500/mexique/
https://data.bnf.fr/11932500/mexique/
https://data.bnf.fr/11932500/mexique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932500b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932500b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932500b
https://data.bnf.fr/11938130/new_york__n_y___etats-unis_/
https://data.bnf.fr/11938130/new_york__n_y___etats-unis_/
https://data.bnf.fr/11938130/new_york__n_y___etats-unis_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938130m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938130m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938130m
https://data.bnf.fr/11940518/russie/
https://data.bnf.fr/11940518/russie/
https://data.bnf.fr/11940518/russie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119405184
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119405184
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119405184
https://data.bnf.fr/11936631/tahiti__polynesie_francaise__-_ile_/
https://data.bnf.fr/11936631/tahiti__polynesie_francaise__-_ile_/
https://data.bnf.fr/11936631/tahiti__polynesie_francaise__-_ile_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936631v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936631v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936631v
https://data.bnf.fr/11933721/turquie/
https://data.bnf.fr/11933721/turquie/
https://data.bnf.fr/11933721/turquie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119337213
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119337213
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119337213
https://data.bnf.fr/11933787/vietnam/
https://data.bnf.fr/11933787/vietnam/
https://data.bnf.fr/11933787/vietnam/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119337871
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119337871
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119337871
https://data.bnf.fr/11938270/egee__iles_de_la_mer/
https://data.bnf.fr/11938270/egee__iles_de_la_mer/
https://data.bnf.fr/11938270/egee__iles_de_la_mer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119382704
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119382704
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119382704
https://data.bnf.fr/11931278/espagne/
https://data.bnf.fr/11931278/espagne/
https://data.bnf.fr/11931278/espagne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119312786
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119312786
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119312786
https://data.bnf.fr/11932344/mediterranee__region_/
https://data.bnf.fr/11932344/mediterranee__region_/
https://data.bnf.fr/11932344/mediterranee__region_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932344d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932344d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932344d
https://data.bnf.fr/11934370/norvege/
https://data.bnf.fr/11934370/norvege/
https://data.bnf.fr/11934370/norvege/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934370f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934370f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934370f
https://data.bnf.fr/11940518/russie/
https://data.bnf.fr/11940518/russie/
https://data.bnf.fr/11940518/russie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119405184
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119405184
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119405184
https://data.bnf.fr/11933721/turquie/
https://data.bnf.fr/11933721/turquie/
https://data.bnf.fr/11933721/turquie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119337213
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119337213
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119337213


Économie politique. Travail (1) 

Paquebots de croisière  

Ethnonymes (1) 

Mayas  

Archéologie. Préhistoire. Histoire ancienne (1) 

Mayas  

Autres (4) 

Belize  États du Sud-Atlantique (États-Unis)  

Hong Kong (Chine)  Indien, Îles de l'océan  

Malacca (Malaisie)  Malaisie  

Petites Antilles  Spitzberg (Norvège. - île)  

Voyages en mer  

Personnes ou collectivités en relation avec "Night & Day" (16 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (5) 

Alcome  Alpa international  

TF1 entreprises  Welcome  

Welcome distribution  

 

 

 

   

   

   

   

 

   

   

 

 
Data
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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/12263013/paquebots_de_croisiere/
https://data.bnf.fr/12263013/paquebots_de_croisiere/
https://data.bnf.fr/12263013/paquebots_de_croisiere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122630133
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122630133
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122630133
https://data.bnf.fr/11932445/mayas/
https://data.bnf.fr/11932445/mayas/
https://data.bnf.fr/11932445/mayas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119324451
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119324451
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119324451
https://data.bnf.fr/11932445/mayas/
https://data.bnf.fr/11932445/mayas/
https://data.bnf.fr/11932445/mayas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119324451
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119324451
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119324451
https://data.bnf.fr/13162768/belize/
https://data.bnf.fr/13162768/belize/
https://data.bnf.fr/13162768/belize/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131627681
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131627681
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131627681
https://data.bnf.fr/12089380/etats_du_sud-atlantique__etats-unis_/
https://data.bnf.fr/12089380/etats_du_sud-atlantique__etats-unis_/
https://data.bnf.fr/12089380/etats_du_sud-atlantique__etats-unis_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12089380k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12089380k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12089380k
https://data.bnf.fr/11940411/hong_kong__chine_/
https://data.bnf.fr/11940411/hong_kong__chine_/
https://data.bnf.fr/11940411/hong_kong__chine_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940411f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940411f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940411f
https://data.bnf.fr/11961855/indien__iles_de_l_ocean/
https://data.bnf.fr/11961855/indien__iles_de_l_ocean/
https://data.bnf.fr/11961855/indien__iles_de_l_ocean/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961855t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961855t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961855t
https://data.bnf.fr/12002807/malacca__malaisie_/
https://data.bnf.fr/12002807/malacca__malaisie_/
https://data.bnf.fr/12002807/malacca__malaisie_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12002807j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12002807j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12002807j
https://data.bnf.fr/11945050/malaisie/
https://data.bnf.fr/11945050/malaisie/
https://data.bnf.fr/11945050/malaisie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945050f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945050f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945050f
https://data.bnf.fr/11943064/petites_antilles/
https://data.bnf.fr/11943064/petites_antilles/
https://data.bnf.fr/11943064/petites_antilles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11943064n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11943064n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11943064n
https://data.bnf.fr/11947871/spitzberg__norvege__-_ile_/
https://data.bnf.fr/11947871/spitzberg__norvege__-_ile_/
https://data.bnf.fr/11947871/spitzberg__norvege__-_ile_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119478713
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119478713
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119478713
https://data.bnf.fr/11941620/voyages_en_mer/
https://data.bnf.fr/11941620/voyages_en_mer/
https://data.bnf.fr/11941620/voyages_en_mer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119416206
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119416206
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119416206
https://data.bnf.fr/14027068/alcome/
https://data.bnf.fr/14027068/alcome/
https://data.bnf.fr/14027068/alcome/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14027068f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14027068f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14027068f
https://data.bnf.fr/13941079/alpa_international/
https://data.bnf.fr/13941079/alpa_international/
https://data.bnf.fr/13941079/alpa_international/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13941079g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13941079g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13941079g
https://data.bnf.fr/13961297/tf1_entreprises/
https://data.bnf.fr/13961297/tf1_entreprises/
https://data.bnf.fr/13961297/tf1_entreprises/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13961297c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13961297c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13961297c
https://data.bnf.fr/13950481/welcome/
https://data.bnf.fr/13950481/welcome/
https://data.bnf.fr/13950481/welcome/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139504813
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139504813
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139504813
https://data.bnf.fr/13996096/welcome_distribution/
https://data.bnf.fr/13996096/welcome_distribution/
https://data.bnf.fr/13996096/welcome_distribution/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139960969
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139960969
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139960969


Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (4) 

Claude Chebel (1939-2003)  Pierre Jugnières  

Sady Rebbot (1935-1994)  Vincent Violette  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (2) 

Alain Dayan (cinéaste)  Dominique Lecuivre  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (2) 

TF1 entreprises  Welcome  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Victor Plaisance  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du commentaire (1) 

Alain Dayan (cinéaste)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Alain Dayan (cinéaste)  
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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/14163890/claude_chebel/
https://data.bnf.fr/14163890/claude_chebel/
https://data.bnf.fr/14163890/claude_chebel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14163890v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14163890v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14163890v
https://data.bnf.fr/14191562/pierre_jugnieres/
https://data.bnf.fr/14191562/pierre_jugnieres/
https://data.bnf.fr/14191562/pierre_jugnieres/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14191562x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14191562x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14191562x
https://data.bnf.fr/13970251/sady_rebbot/
https://data.bnf.fr/13970251/sady_rebbot/
https://data.bnf.fr/13970251/sady_rebbot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139702511
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139702511
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139702511
https://data.bnf.fr/14236900/vincent_violette/
https://data.bnf.fr/14236900/vincent_violette/
https://data.bnf.fr/14236900/vincent_violette/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14236900m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14236900m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14236900m
https://data.bnf.fr/14035447/alain_dayan/
https://data.bnf.fr/14035447/alain_dayan/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140354479
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140354479
https://data.bnf.fr/14019862/dominique_lecuivre/
https://data.bnf.fr/14019862/dominique_lecuivre/
https://data.bnf.fr/14019862/dominique_lecuivre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14019862v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14019862v
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139504813
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139504813
https://data.bnf.fr/14035449/victor_plaisance/
https://data.bnf.fr/14035449/victor_plaisance/
https://data.bnf.fr/14035449/victor_plaisance/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140354490
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140354490
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https://data.bnf.fr/14035447/alain_dayan/
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https://data.bnf.fr/14035447/alain_dayan/
https://data.bnf.fr/14035447/alain_dayan/
https://data.bnf.fr/14035447/alain_dayan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140354479
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140354479
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140354479


Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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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/cb139744010
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139744010
http://www.idref.fr/136815022
http://www.idref.fr/136815022
http://www.idref.fr/136815022
http://viaf.org/viaf/131524533
http://viaf.org/viaf/131524533
http://viaf.org/viaf/131524533
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