
Alexandre Bloch : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Le retour du loup"
(2016) 
de Alexandros Markeas 
avec Alexandre Bloch comme Chef d'orchestre 

 

Alexandre Bloch

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Note : Chef d'orchestre

Site Web : http://www.alexandrebloch.com/ (Date de consultation du site : 2017-09-25) (Site 
archivé par la BnF depuis le 22/10/2013)

ISNI : ISNI 0000 0004 6353 734X (Informations sur l'ISNI)
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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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
http://www.alexandrebloch.com/
http://www.alexandrebloch.com/
https://www.bnf.fr/fr/archives-de-linternet
http://isni.org/isni/000000046353734X
http://isni.org/isni/000000046353734X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45265195r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45265195r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45265195r


Œuvres musicales (3) 

"Poème de l'amour et de la mer"
(2019) 
de Ernest Chausson 
avec Alexandre Bloch comme Chef d'orchestre 

 "Baroque song"
(2017) 
de Thierry Escaich 
avec Alexandre Bloch comme Chef d'orchestre 

 

"Saint-Saëns - Offenbach"
(2017) 
de Camille Saint-Saëns et autre(s) 
avec Alexandre Bloch comme Chef d'orchestre 

 

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

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (2) 

France télévisions  Radio France  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (2) 

Gus Gordon  Pierre-Emmanuel Lyet  

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

Nicolas Vanier  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Alexandros Markeas  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45844125z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45844125z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45844125z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452562325
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452562325
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452562325
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb453739350
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb453739350
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb453739350
https://data.bnf.fr/14430213/france_televisions/
https://data.bnf.fr/14430213/france_televisions/
https://data.bnf.fr/14430213/france_televisions/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14430213x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14430213x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14430213x
https://data.bnf.fr/13889733/radio_france/
https://data.bnf.fr/13889733/radio_france/
https://data.bnf.fr/13889733/radio_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13889733p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13889733p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13889733p
https://data.bnf.fr/15669011/gus_gordon/
https://data.bnf.fr/15669011/gus_gordon/
https://data.bnf.fr/15669011/gus_gordon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15669011z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15669011z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15669011z
https://data.bnf.fr/16194372/pierre-emmanuel_lyet/
https://data.bnf.fr/16194372/pierre-emmanuel_lyet/
https://data.bnf.fr/16194372/pierre-emmanuel_lyet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16194372p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16194372p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16194372p
https://data.bnf.fr/12099498/nicolas_vanier/
https://data.bnf.fr/12099498/nicolas_vanier/
https://data.bnf.fr/12099498/nicolas_vanier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120994984
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120994984
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120994984
https://data.bnf.fr/14826106/alexandros_markeas/
https://data.bnf.fr/14826106/alexandros_markeas/
https://data.bnf.fr/14826106/alexandros_markeas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148261069
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148261069
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148261069


Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (1) 

François Morel  

Personnes ou collectivités liées en tant que orchestre (1) 

Office de radiodiffusion-télévision française. Orchestre
national

 

Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans MusicBrainz  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12524218/francois_morel/
https://data.bnf.fr/12524218/francois_morel/
https://data.bnf.fr/12524218/francois_morel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125242189
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125242189
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125242189
https://data.bnf.fr/13905581/office_de_radiodiffusion-television_francaise_orchestre_national/
https://data.bnf.fr/13905581/office_de_radiodiffusion-television_francaise_orchestre_national/
https://data.bnf.fr/13905581/office_de_radiodiffusion-television_francaise_orchestre_national/
https://data.bnf.fr/13905581/office_de_radiodiffusion-television_francaise_orchestre_national/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13905581j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13905581j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13905581j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17150278t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17150278t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17150278t
http://d-nb.info/gnd/1131363280
http://d-nb.info/gnd/1131363280
http://d-nb.info/gnd/1131363280
http://d-nb.info/gnd/1131363280
http://www.idref.fr/197903592
http://www.idref.fr/197903592
http://www.idref.fr/197903592
http://isni.org/isni/000000046353734X
http://isni.org/isni/000000046353734X
http://isni.org/isni/000000046353734X
http://id.loc.gov/authorities/no2018116450
http://id.loc.gov/authorities/no2018116450
http://id.loc.gov/authorities/no2018116450
http://id.loc.gov/authorities/no2018116450
https://musicbrainz.org/artist/54a22aed-0f95-4464-b71d-97c38dc87247
https://musicbrainz.org/artist/54a22aed-0f95-4464-b71d-97c38dc87247
https://musicbrainz.org/artist/54a22aed-0f95-4464-b71d-97c38dc87247
http://viaf.org/viaf/509148704289536932548
http://viaf.org/viaf/509148704289536932548
http://viaf.org/viaf/509148704289536932548
http://wikidata.org/entity/Q116351294
http://wikidata.org/entity/Q116351294
http://wikidata.org/entity/Q116351294
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