
Henri Weber (1875-1940) : œuvres (31 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (29) 

"1900-1920"
(2000) 
avec Henri Weber (1875-1940) comme Chanteur 

 Plus que le rêve (The Quest), d'après le poème de
Grace Coolidge (Mme Calvin Coolidge). Version
française de Marcel Belvianes. Chant et piano.
Obbligato de violon de Henri Weber
(1931) 

 

Un orage--The Storm. Imitation de la nature, par Henri
Weber, pour piano. Nouvelle édition, revue et doigtée
par Pierre Lucas
(1929) 

 "Les cuirassiers de Reichshoffen"
(191.) 
de Gustave Goublier et autre(s) 
avec Henri Weber (1875-1940) comme Baryton (voix) 

 

Henri Weber (1875-1940)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : Luxembourg, 01-01-1875

Mort : Marseille (Bouches-duRhône), 14-01-1940

Note : Artiste lyrique (baryton). - A aussi utilisé le pseudonyme : Dhaller. -
Connu comme "Mr Weber de la Gaité lyrique" ou "Monsieur d'Haller"

Autre forme du nom : Harry Weber (1875-1940)

ISNI : ISNI 0000 0001 1884 0321 (Informations sur l'ISNI)
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"La chanson du semeur"
(191.) 
avec Henri Weber (1875-1940) comme Baryton (voix) 

 "La voix des chênes"
(191.) 
de Pierre Degeyter et autre(s) 
avec Henri Weber (1875-1940) comme Baryton (voix) 

 

"L'amour à Séville"
(191.) 
avec Henri Weber (1875-1940) comme Baryton (voix) 

 "Légende du roi Gambrinus"
(191.) 
avec Henri Weber (1875-1940) comme Baryton (voix) 

 

"Le Rêve passe"
(1909) 
de Claude Joseph Rouget de Lisle et autre(s) 
avec Henri Weber (1875-1940) comme Baryton (voix) 

 "Marche-manoeuvre"
(1909) 
avec Henri Weber (1875-1940) comme Baryton (voix) 

 

"Ce que c'est qu'un drapeau"
(1908) 
avec Henri Weber (1875-1940) comme Baryton (voix) 

 "Au son des cloches"
(1908) 
avec Henri Weber (1875-1940) comme Baryton (voix) 

 

"Légende du roi Gambrinus"
(1907) 
de Olivier Métra 
avec Henri Weber (1875-1940) comme Baryton (voix) 

 "Le crédo du paysan"
(1906) 
avec Henri Weber (1875-1940) comme Chanteur 

 

"Le clairon"
(190.) 
de Paul Déroulède 
avec Henri Weber (1875-1940) comme Baryton (voix) 

 "Je vous ai tant aimée"
(19..) 
avec Henri Weber (1875-1940) comme Chanteur 

 

"Le pré aux clercs"
(190.) 
de Ferdinand Herold et autre(s) 
avec Henri Weber (1875-1940) comme Baryton (voix) 

 "La Marseillaise"
(19..) 
de Étienne-Nicolas Méhul et autre(s) 
avec Henri Weber (1875-1940) comme Baryton (voix) 

 

"Cendrillonnette"
(19..) 
de Gaston Serpette et autre(s) 
avec Henri Weber (1875-1940) comme Chanteur 

 "Carméla"
(190.) 
avec Henri Weber (1875-1940) comme Baryton (voix) 

 

"Le clairon"
(19..) 
de Georges Fragerolle et autre(s) 
avec Henri Weber (1875-1940) comme Baryton (voix) 

 "Le Clairon"
(190.) 
avec Henri Weber (1875-1940) comme Baryton (voix) 

 

"Mignon"
(190.) 
avec Henri Weber (1875-1940) comme Baryton (voix) 

 "Sambre et Meuse"
(19..) 
de Robert Planquette et autre(s) 
avec Henri Weber (1875-1940) comme Baryton (voix) 
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"Sambre et Meuse"
(19..) 
de Robert Planquette et autre(s) 
avec Henri Weber (1875-1940) comme Baryton (voix) 

 "Le Violon brisé : simple histoire"
(19..) 
avec Henri Weber (1875-1940) comme Chanteur 

 

"[Benvenuto Cellini. H 76A]"
(1834) 
de Hector Berlioz 
avec Henri Weber (1875-1940) comme Baryton (voix) 

 "Le biniou"
avec Henri Weber (1875-1940) comme Chanteur 

 

"La voix des chênes"
avec Henri Weber (1875-1940) comme Baryton (voix) 

 

Œuvres mixtes (2) 

"Verse Margot"
(1905) 
avec Henri Weber (1875-1940) comme Baryton (voix) 

 "Biniou"
(1905) 
avec Henri Weber (1875-1940) comme Baryton (voix) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Henri Weber (1875-1940)" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Marcel Belvianes (1893-1985)  Pierre Lucas (pianiste, 18..-19..)  

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

Pierre Lucas (pianiste, 18..-19..)  
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Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans MusicBrainz  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  

 
Data

 
4/4

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/cb14045776x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14045776x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14045776x
http://fr.dbpedia.org/resource/Harry_Weber
http://fr.dbpedia.org/resource/Harry_Weber
http://fr.dbpedia.org/resource/Harry_Weber
http://d-nb.info/gnd/1068611731
http://d-nb.info/gnd/1068611731
http://d-nb.info/gnd/1068611731
http://d-nb.info/gnd/1068611731
http://isni.org/isni/0000000118840321
http://isni.org/isni/0000000118840321
http://isni.org/isni/0000000118840321
http://id.loc.gov/authorities/nr2006014799
http://id.loc.gov/authorities/nr2006014799
http://id.loc.gov/authorities/nr2006014799
http://id.loc.gov/authorities/nr2006014799
https://musicbrainz.org/artist/6d42a0b9-a6b0-4813-8215-ed9239d264ea
https://musicbrainz.org/artist/6d42a0b9-a6b0-4813-8215-ed9239d264ea
https://musicbrainz.org/artist/6d42a0b9-a6b0-4813-8215-ed9239d264ea
http://viaf.org/viaf/5133720
http://viaf.org/viaf/5133720
http://viaf.org/viaf/5133720
http://wikidata.org/entity/Q3127938
http://wikidata.org/entity/Q3127938
http://wikidata.org/entity/Q3127938
http://fr.wikipedia.org/wiki/Harry_Weber
http://fr.wikipedia.org/wiki/Harry_Weber
http://fr.wikipedia.org/wiki/Harry_Weber

	Henri Weber (1875-1940)
	Henri Weber (1875-1940) : œuvres
    
        (31 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres musicales
                      
                          (29)
	Œuvres mixtes
                      
                          (2)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Henri Weber (1875-1940)"
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (9 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (8)



