
Éditions de [Musique pour clavecin (Intégrale)] (16 ressources dans data.bnf.fr) 

Enregistrements (12) 

Oeuvres pour orgue
(2018) 

 , Louis Couperin
(1626?-1661), [Europe] :
Warner music. - [Europe] :
Warner music : [Warner
music France]

 choix : Trois suites de
danses conçues en cycles
d'après les Pièces de
clavecin
(2015) 

 , Louis Couperin
(1626?-1661), [La Rochelle
(Charente-Maritime)] :
Cristal records ; [France] :
distrib. Sony music
entertainment , P 2015

 

choix : Chaconne de Mr
Couperin
(2013) 

 , Louis Couperin
(1626?-1661), [Allemagne]
: Aeolus ; [France] : [distrib.
Abeille musique] , P 2013

 Pièces de clavecin
(2011) 

 , Louis Couperin
(1626?-1661), Arles
(Bouches du Rhône) :
Harmonia mundi , P 2011

 

[Musique pour clavecin (Intégrale)]

Louis Couperin (1626?-1661)  
 

Catégorie de l'œuvre : Œuvres musicales

Date : 1650

Note : Date de composition : ca 1650

Autres formes du titre : Pièces. Clavecin. Intégrale
Intégrale de l'oeuvre pour clavecin

Notice de regroupement : Non

 

   

   

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13892795/louis_couperin/
https://data.bnf.fr/13892795/louis_couperin/
https://data.bnf.fr/13892795/louis_couperin/
https://data.bnf.fr/vocabulary/work-form/tum
https://data.bnf.fr/vocabulary/work-form/tum
https://data.bnf.fr/date/1650/
https://data.bnf.fr/date/1650/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454546088
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454546088
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454546088
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444780708
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444780708
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444780708
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43635400v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43635400v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43635400v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42506025d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42506025d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42506025d


choix : Louis Couperin
(2010) 

 , Louis Couperin
(1626?-1661), Pantin
(Seine Saint-Denis) : Little
tribeca ; [Arles (Bouches-
du-Rhône)] : distrib.
Harmonia mundi
distribution , [DL 2015]

 choix : Suites pour clavecin
Volume 2
(2002) 

 , Louis Couperin
(1626?-1661), Antony :
Universal licensing music ;
Antony : distrib. Universal
licensing music , 2002 (DL)

 

choix : Suites pour clavecin
(2000) 

 , Louis Couperin
(1626?-1661), Antony :
Universal licensing music ;
Antony : distrib. Universal
licensing music , 2000 (DL)

 Intégrale de l'oeuvre de
clavecin
(1989) 

 , Louis Couperin
(1626?-1661), Arles :
Harmonia mundi France ;
Arles : distrib. Harmonia
mundi France , 1989 (P)

 

Complete works
harpsichord
(1956) 

 , Louis Couperin
(1626?-1661), Londres :
Éd. de l'Oiseau-lyre , [1956]

 extrait : Tombeau de Mr de
Blancrocher
(1940) 

 , Louis Couperin
(1626?-1661), [Paris] :
Editions de l'Oiseau-lyre ,
[DL 1940]

 

Complete works for
harpsichord

 , Louis Couperin
(1626?-1661), Londres :
Éd. de l'Oiseau-lyre , [1958]

 Werke für Cembalo, Violen
und Orgel

 , Louis Couperin
(1626?-1661), [Hollande] :
Philips , [196. ?]

 

Partitions (4) 

Pièces de clavecin Permier
volume
(1994) 

 , Louis Couperin
(1626?-1661), Paris :
Heugel & Cie : Éditions
Alphonse Leduc & Cie
[diff.] , 1994

 Pièces de clavecin
Deuxième volume
(1988) 

 , Louis Couperin
(1626?-1661), Paris :
Heugel & Cie : Éditions
Alphonse Leduc & Cie
[diff.] , 1988

 

Pièces de clavecin
(1985) 

 , Louis Couperin
(1626?-1661), Monaco :
Éd. de l'oiseau-lyre , cop.
1985

 Oeuvres complètes
(1936) 

 , Louis Couperin
(1626?-1661), Paris : Éd.
de l'oiseau-lyre : chez L. B.
M. Dyer , cop. 1936

 

   

   

   

   

   

   

 
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/cb44445107f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44445107f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44445107f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38595242w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38595242w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38595242w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38518235p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38518235p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38518235p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38182141n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38182141n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38182141n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386260429
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386260429
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386260429
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38393085s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38393085s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38393085s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386260382
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386260382
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386260382
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386256928
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386256928
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386256928
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44279801j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44279801j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44279801j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44279820t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44279820t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44279820t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb442594747
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb442594747
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb442594747
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42925056j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42925056j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42925056j


Personnes ou collectivités en relation avec [Musique pour clavecin (Intégrale)] (4 ressources

dans data.bnf.fr) 

Éditeur scientifique (3) 

Paul Brunold (1875-1948)  Alan Curtis (1934-2015)  

Davitt Moroney  

Compositeur (1) 

Louis Couperin (1626?-1661)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans FEVIS  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://data.bnf.fr/14797426/paul_brunold/
https://data.bnf.fr/14797426/paul_brunold/
https://data.bnf.fr/14797426/paul_brunold/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147974268
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147974268
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147974268
https://data.bnf.fr/13892886/alan_curtis/
https://data.bnf.fr/13892886/alan_curtis/
https://data.bnf.fr/13892886/alan_curtis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138928862
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138928862
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138928862
https://data.bnf.fr/13897726/davitt_moroney/
https://data.bnf.fr/13897726/davitt_moroney/
https://data.bnf.fr/13897726/davitt_moroney/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138977264
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138977264
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138977264
https://data.bnf.fr/13892795/louis_couperin/
https://data.bnf.fr/13892795/louis_couperin/
https://data.bnf.fr/13892795/louis_couperin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892795r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892795r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892795r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139867187
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139867187
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139867187
https://www.human-music.eu/work/38059
https://www.human-music.eu/work/38059
https://www.human-music.eu/work/38059
http://viaf.org/viaf/292871179
http://viaf.org/viaf/292871179
http://viaf.org/viaf/292871179
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