
Victor Blancou (1817-18..) : œuvres (13 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (10) 

"40 études d'après les études de Mazas... Vol. 2"
(1995) 
de Jacques-Féréol Mazas 
avec Victor Blancou (1817-18..) comme Auteur du texte 

 "Quarante études"
(1995) 
de Jacques-Féréol Mazas 
avec Victor Blancou (1817-18..) comme Auteur du texte 

 

"Quarante études 1er cahier"
(1995) 
de Jacques-Féréol Mazas 
avec Victor Blancou (1817-18..) comme Auteur du texte 

 40 études pour clarinette Cahier I
(1983) 

 

"40 études mélodiques et progressives pour la
clarinette"
(1862) 
de Jacques-Féréol Mazas 
avec Victor Blancou (1817-18..) comme Auteur du texte 

 Air (Deuxième) varié pour la clarinette avec
accompagnement de piano. Op. 7
(1847) 

 

Victor Blancou (1817-18..)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 19-12-1817

Mort : 18..

Note : Prénoms complets : Joseph-Victor-Antoine. - Clarinettiste français

ISNI : ISNI 0000 0000 0149 0591 (Informations sur l'ISNI)
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https://data.bnf.fr/date/1817/
https://data.bnf.fr/date/1801-1900/
https://data.bnf.fr/date/1801-1900/
http://isni.org/isni/0000000001490591
http://isni.org/isni/0000000001490591
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39610352x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39610352x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39610352x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39617596s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39617596s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39617596s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396175974
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396175974
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb396175974
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395913054
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395913054
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395913054
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39647019k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39647019k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39647019k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42856333d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42856333d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42856333d


Jales de Jerez et la Rota aragonesa... en forme de
valses brillantes... Arrangées (pour piano)...
(1846) 

 Jaleo de Jerez
(1846) 

 

Fantaisie concertante pour clarinette et basson, ou
flûte et violoncelle avec acc. de piano, sur la Norma
par Jancourt et Blancou. Op. 12
(1845) 

 L'Etoile, Romance, paroles de F. Huard
(1843) 

 

Œuvres mixtes (3) 

40 Études 2
(1980) 

 V. Blancou. Quarante Études
(1954) 

 

Appendice pour servir à l'étude de la clarinette à
anneaux mobiles dite clarinette Boehm contenant la
tablature, le tableau des cadences et tous les
exercices nécessaires pour se familiarises avec les
anneaux et le nouveau doigté
(1848) 

 

Thèmes en relation avec Victor Blancou (1817-18..) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Musique (1) 

Clarinette  

   

   

   

 

 

 
Data

 
2/4

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/cb42856336f
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39748121t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39748121t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39748121t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42841943z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42841943z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42841943z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb428563353
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb428563353
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb428563353
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39745197b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39745197b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39745197b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39724898z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39724898z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39724898z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42856334r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42856334r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42856334r
https://data.bnf.fr/11965960/clarinette/
https://data.bnf.fr/11965960/clarinette/
https://data.bnf.fr/11965960/clarinette/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11965960n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11965960n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11965960n


Personnes ou collectivités en relation avec "Victor Blancou (1817-18..)" (6 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Ulysse Delécluse (1907-1995)  Jacques Lancelot (1920-2009)  

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

F. Huard  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Vincenzo Bellini (1801-1835)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur de l'œuvre adaptée (1) 

Jacques-Féréol Mazas (1782-1849)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur ou responsable intellectuel (1) 

Eugène Jancourt (1815-1901)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://data.bnf.fr/16368492/f__huard/
https://data.bnf.fr/16368492/f__huard/
https://data.bnf.fr/16368492/f__huard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb163684928
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb163684928
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb163684928
https://data.bnf.fr/13891318/vincenzo_bellini/
https://data.bnf.fr/13891318/vincenzo_bellini/
https://data.bnf.fr/13891318/vincenzo_bellini/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891318z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891318z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891318z
https://data.bnf.fr/14795367/jacques-fereol_mazas/
https://data.bnf.fr/14795367/jacques-fereol_mazas/
https://data.bnf.fr/14795367/jacques-fereol_mazas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147953673
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147953673
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147953673
https://data.bnf.fr/14819809/eugene_jancourt/
https://data.bnf.fr/14819809/eugene_jancourt/
https://data.bnf.fr/14819809/eugene_jancourt/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14819809s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14819809s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14819809s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148255065
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148255065
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148255065


Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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