
Festival Berlioz : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

[Recueil. Spectacles. Lyon. Programmes]
(1900) 

 

Festival Berlioz

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 1979

Activité commerciale : Producteur audiovisuel

Site Web : http://www.festivalberlioz.com (Date de consultation du site :
2004-08-16) (Site archivé par la BnF depuis le 20/03/2003)

Adresse : 69 rue de la République, 38260, La Côte-Saint-André. 

Note : Il a lieu à Lyon et à la Côte-Saint-André

Autre forme du nom : Festival Hector Berlioz

 

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
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https://data.bnf.fr/15257953/la_cote-saint-andre__isere__france_/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41117640k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41117640k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41117640k


Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (6) 

"Symphonie Fantastique"
(2001) 
de Hector Berlioz et autre(s) 
avec Festival Berlioz comme Producteur de vidéogrammes 

 "Benvenuto Cellini"
(2001) 
de Hector Berlioz et autre(s) 
avec Festival Berlioz comme Producteur de vidéogrammes 

 

"Harold en Italie"
(2001) 
de Hector Berlioz et autre(s) 
avec Festival Berlioz comme Producteur de vidéogrammes 

 "Concerto pour piano"
(2001) 
de Robert Schumann et autre(s) 
avec Festival Berlioz comme Producteur de vidéogrammes 

 

"Danses slaves n ° 1, 2, 3 et 7"
(2001) 
de Antonín Dvořák et autre(s) 
avec Festival Berlioz comme Producteur de vidéogrammes 

 "Roméo et Juliette"
(2001) 
de Petr Ilʹič Čajkovskij et autre(s) 
avec Festival Berlioz comme Producteur de vidéogrammes 

 

Documents sur Festival Berlioz (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Documents d'archives et manuscrits (catalogue général) (1) 

Recueil. Festival Berlioz à
Lyon et à la Côte-Saint-
André
(1979) 

 None  

Livres (1) 

[Recueil. Spectacles. Lyon.
Programmes]
(1900) 

 , Eldorado. Lyon, Les
Célestins. Lyon, Festival
Berlioz [et autre(s)], [Lyon]
: [éd. divers] , 1900-1986
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Thèmes en relation avec Festival Berlioz (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Organisations (5) 

Biennale de la musique française  Eldorado. Lyon  

Festival Berlioz  Les Célestins. Lyon  

Les Nuits de Fourvière  

Personnes ou collectivités en relation avec "Festival Berlioz" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

Biennale de la musique française  Eldorado. Lyon  

Les Célestins. Lyon  Les Nuits de Fourvière  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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