
[Par le glaive. L'homme au sable]

Jean Richepin (1849-1926)  
 

Langue : Français

Catégorie de l'œuvre : Œuvres musicales

Date : 1892

Note : Berceuse extraite de l'opéra en 5 actes et 8 tableaux représenté
pour la première fois sur la scène de la Comédie Française le lundi
8 février 1892

Autre forme du titre : L'homme au sable (français)

Notice de regroupement : Non
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Éditions de [Par le glaive. L'homme au sable] (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Partitions (5) 

L'homme au sable
(192.) 

 , Jean Richepin
(1849-1926), Paris : Jean
Jobert, Éditeur , [192.?]

 Par le glaive 2
(192.) 

 , Jean Richepin
(1849-1926), Jean
Richepin (1849-1926),
Paris : Jean Jobert, Éditeur
, [192.?]

 

L'homme au sable
(1892) 

 , Jean Richepin
(1849-1926), Jean
Richepin (1849-1926),
Paris : E. Fromont , [DL
1892]

 Par le glaive  , Jean Richepin
(1849-1926), Laurent Léon
(1835-1913), Paris : E.
Fromont , [1892]

 

Les succès du chant.
Répertoire varié de
morceaux d'opéras,
opéras-comiques,
opérettes, mélodies,
romances, valses
chantées, duos,
chansonnettes, morceaux
choisis, etc. Ier volume

 , Gioachino Rossini
(1792-1868), Paris : Albert
Méricant , [1903]

 

Spectacles (1) 

Par le glaive
(1892) 

 , Paris (France) : Comédie-
Française - 08-02-1892
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Personnes ou collectivités en relation avec [Par le glaive. L'homme au sable] (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

Compositeur (1) 

Jean Richepin (1849-1926)  

Librettiste (1) 

Jean Richepin (1849-1926)  

Auteur de la réduction musicale (1) 

Laurent Léon (1835-1913)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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