
A. Farrenc (Éditeur) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

[Recueil. Catalogues d'éditeur de musique]
(1834) 

 

A. Farrenc (Éditeur)

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 1806

Fin d'activité : 1852

Lieu d'activité : Paris (France)

Adresse : 8 puis 10 rue Taibout, Paris. 
21 rue Saint-Marc Feydeau, Ancienne adresse, Paris. 
19 rue Vivienne, Ancienne adresse, Paris. 

Note : Éditeur de musique

Autre forme du nom : Farrenc (Éditeur)
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Thèmes en relation avec A. Farrenc (Éditeur) (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences de l'information et de la documentation (2) 

Catalogues d'éditeurs  Éditeurs de musique  

Économie politique. Travail (2) 

Catalogues d'éditeurs  Éditeurs de musique  

Catégories de personnes (1) 

Éditeurs de musique  

Gestion (1) 

Catalogues d'éditeurs  

Musique (1) 

Éditeurs de musique  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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