
Ivan Roussel : œuvres (11 ressources dans data.bnf.fr) 

Spectacles (11) 

"La Trilogie des contes immoraux (pour Europe)"
(2021) 
de Phia Ménard 
avec Ivan Roussel comme Opérateur du son 

 "Saison sèche"
(2018) 
avec Ivan Roussel comme Opérateur du son 

 

"Saison sèche"
(2018) 
avec Ivan Roussel comme Compositeur 

 "Les Os noirs"
(2018) 
de Phia Ménard 
avec Ivan Roussel comme Compositeur 

 

"Vortex"
(2015) 
avec Ivan Roussel comme Arrangeur 

 "Belle d'hier"
(2015) 
avec Ivan Roussel comme Compositeur 

 

"L'Après-midi d'un fœhn"
(2015) 
avec Ivan Roussel comme Collaborateur technico-artistique 

 "L'Après-midi d'un fœhn"
(2015) 
avec Ivan Roussel comme Arrangeur 

 

Ivan Roussel

 

Sexe : Masculin

Note : Compositeur. - Ingénieur du son

ISNI : ISNI 0000 0000 0139 5914 (Informations sur l'ISNI)
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"Vortex"
(2015) 
avec Ivan Roussel comme Collaborateur technico-artistique 

 "Pong"
(2004) 
avec Ivan Roussel comme Opérateur du son 

 

"Actes avec ou sans paroles"
( 200) 
de Sophie Loucachevsky 
avec Ivan Roussel comme Compositeur 

 

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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