
Charles Blancq : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Sonny Rollins, the journey of a jazzman
(1983) 

 

Œuvres musicales (1) 

"The artistry of Bill Evans"
(1989) 
de Johnny Mandel et autre(s) 
avec Charles Blancq comme Préfacier 

 

Charles Blancq

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Préfacier. - Musicologue

 

 

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45024953m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45024953m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45024953m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44295488s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44295488s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44295488s


Personnes ou collectivités en relation avec "Charles Blancq" (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur de l'œuvre adaptée (3) 

Burt Bacharach  Johnny Mandel (1925-2020)  

Johnny Mercer (1909-1976)  

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

David C. Olsen  Tom Roed  

Personnes ou collectivités liées en tant que arrangeur (1) 

Bill Evans (1929-1980)  

Personnes ou collectivités liées en tant que transcripteur (1) 

Pascal Wetzel  

Personnes ou collectivités liées en tant que interprète (1) 

Bill Evans (1929-1980)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13930110/burt_bacharach/
https://data.bnf.fr/13930110/burt_bacharach/
https://data.bnf.fr/13930110/burt_bacharach/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13930110b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13930110b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13930110b
https://data.bnf.fr/13897023/johnny_mandel/
https://data.bnf.fr/13897023/johnny_mandel/
https://data.bnf.fr/13897023/johnny_mandel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138970235
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138970235
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138970235
https://data.bnf.fr/13897407/johnny_mercer/
https://data.bnf.fr/13897407/johnny_mercer/
https://data.bnf.fr/13897407/johnny_mercer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138974071
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138974071
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138974071
https://data.bnf.fr/16952239/david_c__olsen/
https://data.bnf.fr/16952239/david_c__olsen/
https://data.bnf.fr/16952239/david_c__olsen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16952239n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16952239n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16952239n
https://data.bnf.fr/16952240/tom_roed/
https://data.bnf.fr/16952240/tom_roed/
https://data.bnf.fr/16952240/tom_roed/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16952240v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16952240v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16952240v
https://data.bnf.fr/13893736/bill_evans/
https://data.bnf.fr/13893736/bill_evans/
https://data.bnf.fr/13893736/bill_evans/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893736g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893736g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893736g
https://data.bnf.fr/16951592/pascal_wetzel/
https://data.bnf.fr/16951592/pascal_wetzel/
https://data.bnf.fr/16951592/pascal_wetzel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16951592p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16951592p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16951592p
https://data.bnf.fr/13893736/bill_evans/
https://data.bnf.fr/13893736/bill_evans/
https://data.bnf.fr/13893736/bill_evans/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893736g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893736g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893736g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16952222x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16952222x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16952222x


Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://viaf.org/viaf/315092443
http://viaf.org/viaf/315092443
http://viaf.org/viaf/315092443
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