
Claude Germain (musicien) : œuvres (18 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (18) 

[Promenades en pays d'enfance. Choeur d'enfants,
piano]

 

Voir plus de documents de ce genre

Claude Germain (musicien)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Auteur compositeur interprète (chant, piano). - Membre des Swingle singers et
des Double six. - Époux de la chanteuse Germain, Anne (1935-2016)

Membre de : Swingle singers (Groupe français)
Les Double six
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Personnes ou collectivités en relation avec "Claude Germain (musicien)" (17 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (5) 

Ecta film production  Films 21  

FR3 films productions  Producteurs associés  

Société nouvelle de cinématographie  

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (4) 

Ursula Andress  Jean Poiret (1926-1992)  

Michel Serrault (1928-2007)  Jean Yanne (1933-2003)  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (2) 

Film office  Union générale cinématographique  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Jean Yanne (1933-2003)  

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

Union générale cinématographique  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Jean Yanne (1933-2003)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Jean Yanne (1933-2003)  

Personnes ou collectivités liées en tant que dialoguiste (1) 

Jean Yanne (1933-2003)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Jean Yanne (1933-2003)  

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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