
Youenn Le Berre : œuvres (26 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (4) 

"O'stravaganza"
(2003) 
de Antonio Vivaldi 
avec Youenn Le Berre comme Arrangeur 

 Un rêve de peintre
(2003) 

 

"Avec ton corps"
(1989) 
de Nicole Snitselaar 
avec Youenn Le Berre comme Arrangeur 

 "Anthologie de la chanson française"
de Simone Morand 
avec Youenn Le Berre comme Interprète (Cornemuse) 

 

Youenn Le Berre

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Note : Musicien

ISNI : ISNI 0000 0000 5516 7941 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
http://isni.org/isni/0000000055167941
http://isni.org/isni/0000000055167941
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38984461z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38984461z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38984461z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391838173
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391838173
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391838173
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382306154
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382306154
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382306154
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38619807h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38619807h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38619807h


Œuvres musicales (21) 

Celtic now
(2015) 

 "Natural stuff"
(2009) 
avec Youenn Le Berre comme Synthétiseur 

 

"In a Celtic way"
(2009) 
avec Youenn Le Berre comme Synthétiseur 

 "In a Celtic way"
(2009) 
avec Youenn Le Berre comme Instrumentiste 

 

"Natural stuff"
(2009) 
avec Youenn Le Berre comme Instrumentiste 

 "Glen river"
(2005) 
avec Youenn Le Berre comme Interprète (Instruments à anche

(divers)) 

 

"Glen river"
(2005) 
avec Youenn Le Berre comme Flûtiste 

 "Glen river"
(2005) 
avec Youenn Le Berre comme Interprète (Cornemuse) 

 

"Glen river"
(2005) 
avec Youenn Le Berre comme Saxophoniste 

 "La balada del Indio"
(2003) 
avec Youenn Le Berre comme Interprète (Flûtes (musique ethnique)) 

 

"Jamais tranquille !"
(1993) 
avec Youenn Le Berre comme Flûtiste 

 "Jamais tranquille !"
(1993) 
avec Youenn Le Berre comme Saxophoniste 

 

"Jamais tranquille !"
(1993) 
avec Youenn Le Berre comme Saxophoniste 

 "Jamais tranquille !"
(1993) 
avec Youenn Le Berre comme Flûtiste 

 

"Carnage"
(1985) 
avec Youenn Le Berre comme Interprète (Basson) 

 "Carnage"
(1985) 
avec Youenn Le Berre comme Flûtiste 

 

"Café noir"
avec Youenn Le Berre comme Flûtiste 

 "Café noir"
avec Youenn Le Berre comme Interprète (Cornemuse) 

 

"Café noir"
avec Youenn Le Berre comme Interprète (Instruments à anche

(musique ethnique)) 

 "Café noir"
avec Youenn Le Berre comme Flûtiste 

 

"Café noir"
avec Youenn Le Berre comme Flûtiste 
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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/cb444684151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444684151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444684151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420758803
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420758803
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420758803
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420758040
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420758040
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420758040
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420758040
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420758040
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420758040
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420758803
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420758803
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420758803
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400601151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400601151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400601151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400601151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400601151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400601151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400601151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400601151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400601151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400601151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400601151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400601151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39105507s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39105507s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39105507s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38260988s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38260988s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38260988s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38260988s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38260988s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38260988s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384525649
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384525649
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384525649
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384525649
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384525649
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384525649
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38116505d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38116505d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38116505d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38116505d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38116505d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38116505d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38294273d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38294273d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38294273d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38294273d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38294273d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38294273d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38294273d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38294273d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38294273d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38294273d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38294273d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38294273d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38294273d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38294273d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38294273d


Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

"Mosaïque celtique"
(1998) 
de Magali Viallefond 
avec Youenn Le Berre comme Participant 

 

Thèmes en relation avec Youenn Le Berre (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Éducation (2) 

Enfants handicapés mentaux -- Éducation  Musique -- Étude et enseignement pour la jeunesse  

Problèmes et services sociaux. Criminologie (1) 

Enfants handicapés mentaux -- Éducation  

Musique (1) 

Musique -- Étude et enseignement pour la jeunesse  

Personnes ou collectivités en relation avec "Youenn Le Berre" (11 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (2) 

Paul Faure  Magali Viallefond  
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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/cb38399156x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38399156x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38399156x
https://data.bnf.fr/11938009/enfants_handicapes_mentaux_--_education/
https://data.bnf.fr/11938009/enfants_handicapes_mentaux_--_education/
https://data.bnf.fr/11938009/enfants_handicapes_mentaux_--_education/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938009h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938009h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938009h
https://data.bnf.fr/11932561/musique_--_etude_et_enseignement_pour_la_jeunesse/
https://data.bnf.fr/11932561/musique_--_etude_et_enseignement_pour_la_jeunesse/
https://data.bnf.fr/11932561/musique_--_etude_et_enseignement_pour_la_jeunesse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932561j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932561j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932561j
https://data.bnf.fr/11938009/enfants_handicapes_mentaux_--_education/
https://data.bnf.fr/11938009/enfants_handicapes_mentaux_--_education/
https://data.bnf.fr/11938009/enfants_handicapes_mentaux_--_education/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938009h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938009h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938009h
https://data.bnf.fr/11932561/musique_--_etude_et_enseignement_pour_la_jeunesse/
https://data.bnf.fr/11932561/musique_--_etude_et_enseignement_pour_la_jeunesse/
https://data.bnf.fr/11932561/musique_--_etude_et_enseignement_pour_la_jeunesse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932561j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932561j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932561j
https://data.bnf.fr/14036004/paul_faure/
https://data.bnf.fr/14036004/paul_faure/
https://data.bnf.fr/14036004/paul_faure/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140360045
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140360045
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140360045
https://data.bnf.fr/14143725/magali_viallefond/
https://data.bnf.fr/14143725/magali_viallefond/
https://data.bnf.fr/14143725/magali_viallefond/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14143725q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14143725q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14143725q


Personnes ou collectivités liées en tant que participant (2) 

Pierre Chérèze  Robert Le Gall (musicien)  

Personnes ou collectivités liées en tant que concepteur (1) 

Magali Viallefond  

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

Claude Leray (acteur)  

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

Centre national d'études et de formation pour l'enfance
inadaptée. France

 

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Centre national d'études et de formation pour l'enfance
inadaptée. France

 

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (1) 

Claude Leray (acteur)  

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

Lugdivine  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13892440/pierre_chereze/
https://data.bnf.fr/13892440/pierre_chereze/
https://data.bnf.fr/13892440/pierre_chereze/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892440n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892440n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892440n
https://data.bnf.fr/14011801/robert_le_gall/
https://data.bnf.fr/14011801/robert_le_gall/
https://data.bnf.fr/14011801/robert_le_gall/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14011801q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14011801q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14011801q
https://data.bnf.fr/14143725/magali_viallefond/
https://data.bnf.fr/14143725/magali_viallefond/
https://data.bnf.fr/14143725/magali_viallefond/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14143725q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14143725q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14143725q
https://data.bnf.fr/14549170/claude_leray/
https://data.bnf.fr/14549170/claude_leray/
https://data.bnf.fr/14549170/claude_leray/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145491701
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145491701
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145491701
https://data.bnf.fr/11874548/centre_national_d_etudes_et_de_formation_pour_l_enfance_inadaptee_france/
https://data.bnf.fr/11874548/centre_national_d_etudes_et_de_formation_pour_l_enfance_inadaptee_france/
https://data.bnf.fr/11874548/centre_national_d_etudes_et_de_formation_pour_l_enfance_inadaptee_france/
https://data.bnf.fr/11874548/centre_national_d_etudes_et_de_formation_pour_l_enfance_inadaptee_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11874548g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11874548g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11874548g
https://data.bnf.fr/11874548/centre_national_d_etudes_et_de_formation_pour_l_enfance_inadaptee_france/
https://data.bnf.fr/11874548/centre_national_d_etudes_et_de_formation_pour_l_enfance_inadaptee_france/
https://data.bnf.fr/11874548/centre_national_d_etudes_et_de_formation_pour_l_enfance_inadaptee_france/
https://data.bnf.fr/11874548/centre_national_d_etudes_et_de_formation_pour_l_enfance_inadaptee_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11874548g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11874548g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11874548g
https://data.bnf.fr/14549170/claude_leray/
https://data.bnf.fr/14549170/claude_leray/
https://data.bnf.fr/14549170/claude_leray/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145491701
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145491701
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145491701
https://data.bnf.fr/14055490/lugdivine/
https://data.bnf.fr/14055490/lugdivine/
https://data.bnf.fr/14055490/lugdivine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14055490v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14055490v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14055490v


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

Magali Viallefond  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/14143725/magali_viallefond/
https://data.bnf.fr/14143725/magali_viallefond/
https://data.bnf.fr/14143725/magali_viallefond/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14143725q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14143725q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14143725q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14011800c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14011800c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14011800c
http://isni.org/isni/0000000055167941
http://isni.org/isni/0000000055167941
http://isni.org/isni/0000000055167941
http://viaf.org/viaf/27263983
http://viaf.org/viaf/27263983
http://viaf.org/viaf/27263983
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