Dictionnaire Encyclopa C Dique De La Musique
De C
As recognized, adventure as skillfully as experience virtually lesson,
amusement, as competently as harmony can be gotten by just checking out a book
dictionnaire encyclopa c dique de la musique de c as well as it is not directly
done, you could acknowledge even more more or less this life, going on for the
world.
We have enough money you this proper as capably as simple exaggeration to
acquire those all. We allow dictionnaire encyclopa c dique de la musique de c
and numerous book collections from fictions to scientific research in any way.
among them is this dictionnaire encyclopa c dique de la musique de c that can
be your partner.
The Encyclopaedia Britannica ... 1903
Hugo Riemanns Musik-Lexikon Hugo Riemann 1919
Encyclopædia universalis: Encyclopaedia 1989
Dictionnaire de biographie française 1933
International Who's who in Music and Musicians' Directory David M. Cummings
2000 This music reference contains biographical details of over 8000 composers,
musicians, singers, arrangers, writers, conductors, soloists and managers. The
revised appendices section includes listings of orchestras, opera companies,
music libraries, music orgnizations and societies worldwide.
Dictionnaire des Musiques Encyclopaedia Universalis, 2015-10-27 Le Dictionnaire
des Musiques réunit plus de six cents articles empruntés au fonds de
l’Encyclopaedia Universalis et aborde tous les aspects de la musique : les
formes et les genres (sonate, rhapsodie, valse, madrigal...), l’écriture et la
théorie (gamme, arrangement, tempérament, rubato...), les voix et l’art lyrique
(baryton, contre-ténor, bel canto, Covent Garden, Scala de Milan...), les
traditions musicales (Afrique noire, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est...), la
musique contemporaine (aléatoire, concrète, minimaliste, sérielle...), tous les
instruments (arc musical, piano, célesta, tympanon, flûte...), les courants
musicaux d’aujourd’hui (rock, raï, hip-hop...), le jazz, le blues, la world
music, la musique de film, les festivals... Un inépuisable inventaire des
musiques passées et présentes, avec un accent mis sur les musiques savantes,
sous la conduite des guides les plus qualifiés. Un index facilite la
consultation du Dictionnaire des Musiques, auquel ont collaboré plus de cent
auteurs, parmi lesquels François Bayle, Philippe Beaussant, Gérard Condé, Alain
Féron, Paul Méfano, Alain Pâris, Marc Vignal...
Dictionary of Music and Musicians George Grove 1954
Index to the Catalogue of Books in the Bates Hall of the Public Library of the
City of Boston Boston Public Library 1865
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Dictionnaire du Jazz Encyclopaedia Universalis 2015-10-27 Découvrez ou
redécouvrez le jazz sous toutes ses formes. Extrait de deux ouvrages
monumentaux, le Dictionnaire des Musiciens et le Dictionnaire des Musiques,
précédemment parus dans la même collection, ce dictionnaire se consacre au jazz
sous toutes ses formes : les styles (COOL, FUSION, NEW ORLEANS...), les genres
voisins (DIXIELAND, BLUES, GOSPEL...) et surtout, bien sûr, les musiciens et
les musiciennes, instrumentistes, chanteurs et chanteuses, qui ont marqué
l’histoire du jazz et font son actualité. Depuis ADDERLEY (Cannonball) jusqu’à
YOUNG (Lester) en passant par BLEY (Carla), COLTRANE (John) ou TATUM (Art) plus
de 250 biographies présentent, des origines à nos jours, les multiples facettes
de cet art si divers. Tout le jazz y est rassemblé pour vous sous la conduite
des guides les plus compétents. Un index facilite la consultation du
Dictionnaire du Jazz, auquel ont collaboré 26 auteurs parmi lesquels Alain
Gerber, Eugène Lledo, Xavier Prévost, Lucien Rioux... Un ouvrage de référence
pour tout savoir sur l'histoire et les différents courants du jazz. À PROPOS DE
L'ÉDITEUR Encyclopædia Universalis édite depuis 1968 un fonds éditorial à
partir de son produit principal : l’encyclopédie du même nom.Dédiée à la
recherche documentaire, la culture générale et l’enseignement, l’Encyclopædia
Universalis est la plus importante encyclopédie généraliste de langue française
et une des plus renommées du monde, équivalant à la célèbre encyclopédie
américaine Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Universalis développe et
maintient une politique éditoriale très exigeante, ce qui lui confère le statut
d’encyclopédie de référence. Depuis sa création, plus de 7 400 auteurs
spécialistes de renommée internationale, parmi lesquels de très nombreux
universitaires tous choisis pour leur expertise, sont venus enrichir et
garantir la qualité du fonds éditorial de l’entreprise.Son savoir-faire est
également technique. Dès 1995, l’encyclopédie a été développée sur support
numérique. Ses contenus sont aujourd’hui disponibles sur Internet, e-books, et
DVD-Rom. Ils sont accessibles sur ordinateur, tablette ou smartphone.
L’entreprise a conçu un moteur de recherche exclusif et ultraperformant qui
permet aux utilisateurs d’obtenir des résultats incroyablement précis, grâce à
plusieurs modes de recherche (par mot clé, par thème, par média...). Forte de
ces atouts, Encyclopædia Universalis s’adresse à la fois à l’ensemble des
particuliers et au monde de l’éducation.Un partenariat a été développé avec
l’Éducation nationale dès 1999 pour mettre à la disposition des établissements
secondaires et des universités une version adaptée du fonds encyclopédique. Une
nouvelle encyclopédie a ensuite été conçue pour les écoles élémentaires.
Encyclopædia Universalis se positionne aujourd’hui comme un acteur essentiel
dans le nouveau panorama de l’éducation numérique.
Dictionnaire de la Sociologie Encyclopaedia Universalis 2015-10-27 Le
Dictionnaire de la Sociologie d'Encyclopaedia Universalis dresse un large
panorama de la sociologie contemporaine, de son histoire et des courants qui la
traversent. Si on considère la sociologie comme « l’étude scientifique des
faits sociaux humains », cette science moderne et en prise sur son temps
apparaît comme très éclatée. La vitalité de ses analyses, la pluralité
croissante de ses perspectives et l’émergence de nouveaux champs de recherche
expliquent cette diversité. Le principal atout du Dictionnaire de la Sociologie
est justement de rendre compte de ce foisonnement d’idées et de débats en
entrecroisant les articles consacrés aux concepts clés de la sociologie et ceux
qui présentent les sociologues et leurs travaux. Émile Durkheim, fondateur de
la sociologie française, soulignait que « s’il existe une science des sociétés,
il faut bien s’attendre à ce qu’elle ne consiste pas dans une simple paraphrase
des préjugés traditionnels[...], car l’objet de toute science est de faire des
découvertes et toute découverte déconcerte plus ou moins les opinions reçues ».
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En près de 250 articles, signés par les meilleurs spécialistes, le Dictionnaire
de la Sociologie témoigne, à l’intention des étudiants et des praticiens de la
discipline, de cet esprit de découverte. 1500 pages. Plus de 120 auteurs, parmi
lesquels Luc Boltanski, Raymond Boudon, Pierre Bourdieu, François Bourricaud,
Nathalie Heinich, Claude Lefort, Christian Pociello... Un ouvrage de référence
à l'usage des étudiants comme des professionnels. À PROPOS DE L'ÉDITEUR
Encyclopædia Universalis édite depuis 1968 un fonds éditorial à partir de son
produit principal : l’encyclopédie du même nom.Dédiée à la recherche
documentaire, la culture générale et l’enseignement, l’Encyclopædia Universalis
est la plus importante encyclopédie généraliste de langue française et une des
plus renommées du monde, équivalant à la célèbre encyclopédie américaine
Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Universalis développe et maintient une
politique éditoriale très exigeante, ce qui lui confère le statut
d’encyclopédie de référence. Depuis sa création, plus de 7 400 auteurs
spécialistes de renommée internationale, parmi lesquels de très nombreux
universitaires tous choisis pour leur expertise, sont venus enrichir et
garantir la qualité du fonds éditorial de l’entreprise.Son savoir-faire est
également technique. Dès 1995, l’encyclopédie a été développée sur support
numérique. Ses contenus sont aujourd’hui disponibles sur Internet, e-books, et
DVD-Rom. Ils sont accessibles sur ordinateur, tablette ou smartphone.
L’entreprise a conçu un moteur de recherche exclusif et ultraperformant qui
permet aux utilisateurs d’obtenir des résultats incroyablement précis, grâce à
plusieurs modes de recherche (par mot clé, par thème, par média...). Forte de
ces atouts, Encyclopædia Universalis s’adresse à la fois à l’ensemble des
particuliers et au monde de l’éducation.Un partenariat a été développé avec
l’Éducation nationale dès 1999 pour mettre à la disposition des établissements
secondaires et des universités une version adaptée du fonds encyclopédique. Une
nouvelle encyclopédie a ensuite été conçue pour les écoles élémentaires.
Encyclopædia Universalis se positionne aujourd’hui comme un acteur essentiel
dans le nouveau panorama de l’éducation numérique.
Dictionnaire des Photographes Encyclopaedia Universalis, 2017-02-13 Les plus
grands spécialistes pour comprendre la photographie Plus de 250 articles
forment la table de matières de ce Dictionnaire des Photographes. Tous les noms
qui comptent dans l’art photographique, des pionniers aux grands classiques et
aux créateurs les plus actuels, en France et dans le monde entier, sont réunis
pour proposer aux lecteurs exigeants un panorama complet, à la fois informé et
réfléchi. Les articles sont empruntés à l’Encyclopædia Universalis et signés
par les meilleurs spécialistes (Christian Caujolle, Elvire Perego, Hervé Le
Goff). L'ouvrage de référence immanquable dans le domaine de la photographie !
À PROPOS DES DICTIONNAIRES D’UNIVERSALIS Reconnue mondialement pour la qualité
et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopædia Universalis met
la connaissance à la portée de tous. Sa collection de dictionnaires répertorie
les grands concepts et notions de notre société dans des domaines aussi divers
que la philosophie, la religion, l'économie, la littérature, l'architecture,
etc. À PROPOS DE L’ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS Écrite par plus de 7 400 auteurs
spécialistes de renommée internationale et riche de près de 30 000 médias
(vidéos, photos, cartes, dessins...), Encyclopaedia Universalis offre des
réponses d’une grande qualité dans toutes les disciplines et sur tous les
grands domaines de la connaissance. Elle est la référence encyclopédique du
monde francophone.
Dictionnaire des Compositeurs Encyclopaedia Universalis, 2015-10-27 Extrait du
monumental Dictionnaire des Musiciens, précédemment paru dans la même
collection, ce Dictionnaire des Compositeurs est dédié à toutes les formes de
dictionnaire-encyclopa-c-dique-de-la-musique-de-c
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musique écrite, celle dont les œuvres peuvent être attribuées à un auteur
identifié comme tel. La musique classique y tient le premier rôle, mais les
musiques savantes extra-européennes et les diverses formes de musique de
divertissement ou d’accompagnement y sont aussi présentes. D’ABSIL (Jean) à
ZUMSTEEG (Johann Rudolf) près de 1500 compositeurs de tous les temps et du
monde entier sont les personnages de ce vaste ensemble où se côtoient Mozart et
Cole Porter, Elizabeth Jacquet de La Guerre et Maurice Ravel, Nino Rota et
Josquin des Prés. Par l’ampleur de son sommaire, le Dictionnaire des
Compositeurs invite à une découverte de chaque instant, sous la conduite des
guides les plus sûrs. Un index facilite la consultation du Dictionnaire des
Compositeurs, auquel ont collaboré 99 auteurs parmi lesquels Philippe
Beaussant, Alain Féron, Stéphane Goldet, Dominique Jameux, Alain Pâris, Claude
Samuel, Marc Vignal...
The Organ John Watson Warman 1898
A Modern Dictionary of Sociology George A. Theodorson 1970
Dictionnaire des Musiciens : les Interprètes Encyclopaedia Universalis
2015-10-27 Extrait du monumental Dictionnaire des Musiciens, précédemment paru
dans la même collection, ce Dictionnaire des Musiciens : les Interprètes est
dédié à la musique classique sous toutes ses formes. Orchestres et chefs,
formations de chambre, chanteurs, chanteuses et instrumentistes solistes sont
les personnages de ce vaste ensemble, qui aborde la musique en présentant les
talents et la carrière de celles et ceux qui la rendent vivante. De ABBADO
(Claudio) à ZABALETA (Nicanor) en pasant par GOULD (Glenn), MILSTEIN (Nathan)
ou SCOTTO (Renata), le dictionnaire consacre 450 articles à des interprètes
passés ou présents, dont le disque rend, pour presque tous, à jamais
disponibles le talent et l’inspiration. Un index facilite la consultation du
Dictionnaire des Musiciens : les Interprètes, auquel ont collaboré 32 auteurs
parmi lesquels Alain Féron, Piotr Kaminski, Alain Pâris, André Tubeuf, Marc
Vignal...
Springer Handbook of Systematic Musicology Rolf Bader 2018-03-21 This unique
reference book offers a holistic description of the multifaceted field of
systematic musicology, which is the study of music, its production and
perception, and its cultural, historical and philosophical background. The
seven sections reflect the main topics in this interdisciplinary subject. The
first two parts discuss musical acoustics and signal processing,
comprehensively describing the mathematical and physical fundamentals of
musical sound generation and propagation. The complex interplay of physiology
and psychology involved in sound and music perception is covered in the
following sections, with a particular focus on psychoacoustics and the recently
evolved research on embodied music cognition. In addition, a huge variety of
technical applications for professional training, music composition and
consumer electronics are presented. A section on music ethnology completes this
comprehensive handbook. Music theory and philosophy of music are imbedded
throughout. Carefully edited and written by internationally respected experts,
it is an invaluable reference resource for professionals and graduate students
alike.
Academic American Encyclopedia 1980
The Encyclopedia Britannica 1911
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Pierre Schaeffer: Des transmissions à Orphée Martial Robert 1999 La musique,
moyen de communication, disséquée et transformée par les outils d'une technique
de communication : tourne-disques puis magnétophones de la radiodiffusion. Ce,
grâce - ou à cause d'un homme : Pierre Schaeffer, qui fut quasiment à lui seul,
pendant cinquante ans, la réflexion voire l'histoire des deux disciplines.
Restreint, par les dictionnaires, au qualificatif de compositeur, inventeur de
la musique concrète, il s'agissait de découvrir le cheminement du musicienchercheur (ou l'inverse). De ses premières expériences d'homme de radio et de
culture, audacieux même dans des circonstances difficiles - comme les
initiatives fondatrices du nom de " Jeune-France " et de " Studio d'Essai "
radiophonique en témoignent sous L'occupation au glissement vers le terrain
musical, l'auteur relate l'Aventure. Simultanément, il la situe face aux
prédécesseurs et étudie les forces qui ont poussé cet ingénieur vers ta
création et l'ont troublé lorsque l'observation active exigeait d'assumer Le
Faire avant Le Penser. Ce premier ouvrage - d'une série de trois nécessaires
pour ne pas à nouveau enfermer l'homme dans un seul domaine et perdre L'unité
de sa pensée - se fixe comme horizon son célèbre Traité des Objets Musicaux, et
tente alors d'éclairer l'objet de bien des malentendus...
Dictionnaire des Musiciens Encyclopaedia Universalis, 2015-10-27 Le
Dictionnaire des Musiciens réunit près de 2 000 articles (un record !)
empruntés au fonds de l’Encyclopaedia Universalis. De l’Antiquité à nos jours,
de la musique classique au jazz, à la pop et à la world music, d’ABBADO
(Claudio) à ZUMSTEEG (Johann Rudolf), tous les acteurs de la création musicale
sont de la fête. En premier lieu les compositeurs et les interprètes, bien sûr,
mais aussi les musicologues, les producteurs, les directeurs de troupe : bref,
tous ceux qui font de la musique le plus divers et le plus vivant des arts. Un
coup d’œil à la liste des entrées donne une idée de l’inépuisable diversité du
sommaire : 150 chefs d’orchestre, 300 instrumentistes, 250 auteurs et
interprètes de jazz et de blues, 100 auteurs et interprètes de chansons, 200
chanteurs et chanteuses d’opéra, près de 1 000 compositeurs... Toute la musique
déployée pour vous sous la conduite des guides les plus compétents. Un index
facilite la consultation du Dictionnaire des Musiciens, auquel ont collaboré
200 auteurs, parmi lesquels Philippe Beaussant, Alain Duault, Alain Gerber,
Dominique Jameux, Michel Philippot, André Tubeuf, Alain Pâris, Marc Vignal...
Dictionnaire du Théâtre Encyclopaedia Universalis, 2015-10-27 400 articles
tirés du fonds de l’Encyclopaedia Universalis forment un tableau foisonnant de
l’histoire du théâtre et témoignent de sa vitalité contemporaine : les metteurs
en scène, les troupes, les acteurs et actrices, les théoriciens, les critiques,
les écrivains et dramaturges sont présentés par des auteurs compétents et sûrs.
Pour l’étudiant ou le professionnel, mais aussi pour l’amateur ou le simple
spectateur, ce Dictionnaire du Théâtre est un guide de l’essentiel et une
source inépuisable de réflexions sur l’art dramatique.
The Encyclopaedia Britannica Hugh Chisholm 1911
Dictionnaire de la langue française Emile Littré 1878
The Garland Encyclopedia of World Music Virginia Danielson 2017-09-25 Expert
writers present the major traditions of North Africa, the Middle East, and
Central Asia, together with personal accounts of performers, composers,
teachers, and ceremonies. A special feature of this volume is the inclusion of
dozens of brief snap-shot essays that offer "lifestories" of typical
musicmakers and their art, as well as first-person descriptions of specific
dictionnaire-encyclopa-c-dique-de-la-musique-de-c

5/8

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on October 5, 2022 by guest

music performances and events. Also includes maps and music examples.
The Organ: a Comprehensive Treatise on Its Structure John Watson Warman 1901
Encyclopaedia of Chronology Bernard Bolingbroke Woodward 1872
La Revue française 1913
Dictionnaire des Littératures de langue anglaise Encyclopaedia Universalis
2015-10-27 Le Dictionnaire des Littératures de langue anglaise réunit plus de
sept cents articles empruntés au fonds de l’Encyclopaedia Universalis. De
Chaucer et Shakespeare à Paul Auster, David Lodge et Kazuo Ishiguro, la vie et
l’œuvre des principaux écrivains de langue anglaise et le périple d’une langue
qui a débordé ses frontières initiales pour susciter des formes littéraires
inédites et des modes d’expression nouveaux dans les territoires anglophones :
Grande-Bretagne et États-Unis bien sûr, mais aussi Asie, Afrique et Océanie. Un
inépuisable inventaire de la création littéraire en langue anglaise, avec un
accent mis sur la littérature contemporaine et les nations émergentes, sous la
conduite des guides les plus qualifiés. Un index facilite la consultation du
Dictionnaire des Littératures de langue anglaise, auquel ont collaboré plus de
150 auteurs parmi lesquels Jacques Darras, Pierre-Yves Pétillon, Diane de
Margerie, Antoine Compagnon...
Encyclopaedia universalis: Corpus (23 vol.) ; Thesaurus (4 vol.) ; Symposium (3
vol. : "Les chiffres du monde", "Les Enjeux") 1990
Dictionnaire des Idées Encyclopaedia Universalis 2015-10-27 Premier ouvrage en
son genre, le Dictionnaire des Idées répertorie et explique l’ensemble des
idées qui permettent de comprendre le monde d’hier et d’aujourd’hui. Et ce dans
tous les domaines du savoir : politique, économie, philosophie, religion, mais
aussi arts, littérature, musique, physique ou chimie, astronomie, mathématique,
etc. Qu’il s’agisse de courants et mouvements marquants, de pensées novatrices,
d’écoles, d’académies, de filiations, d’idéologies, de traditions, de
révolutions, de partis, de croyances..., le Dictionnaire des Idées présente et
commente 400 idées fondamentales : Anarchisme, Cartésianisme, Chiisme,
Constructivisme, Dérive des continents, École de Vienne, Encyclopédisme,
Figuralisme, Hindouisme, Hippocratisme, Keynésianisme, Kitsch, Lacanisme,
Réalisme socialiste, Shinto, Subaltern Studies, Surréalisme... Un ouvrage de
référence inédit pour apprendre à décrypter les grilles de lecture de notre
monde. À PROPOS DE L'ÉDITEUR Encyclopædia Universalis édite depuis 1968 un
fonds éditorial à partir de son produit principal : l’encyclopédie du même
nom.Dédiée à la recherche documentaire, la culture générale et l’enseignement,
l’Encyclopædia Universalis est la plus importante encyclopédie généraliste de
langue française et une des plus renommées du monde, équivalant à la célèbre
encyclopédie américaine Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Universalis
développe et maintient une politique éditoriale très exigeante, ce qui lui
confère le statut d’encyclopédie de référence. Depuis sa création, plus de 7
400 auteurs spécialistes de renommée internationale, parmi lesquels de très
nombreux universitaires tous choisis pour leur expertise, sont venus enrichir
et garantir la qualité du fonds éditorial de l’entreprise.Son savoir-faire est
également technique. Dès 1995, l’encyclopédie a été développée sur support
numérique. Ses contenus sont aujourd’hui disponibles sur Internet, e-books, et
DVD-Rom. Ils sont accessibles sur ordinateur, tablette ou smartphone.
L’entreprise a conçu un moteur de recherche exclusif et ultraperformant qui
permet aux utilisateurs d’obtenir des résultats incroyablement précis, grâce à
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plusieurs modes de recherche (par mot clé, par thème, par média...). Forte de
ces atouts, Encyclopædia Universalis s’adresse à la fois à l’ensemble des
particuliers et au monde de l’éducation.Un partenariat a été développé avec
l’Éducation nationale dès 1999 pour mettre à la disposition des établissements
secondaires et des universités une version adaptée du fonds encyclopédique. Une
nouvelle encyclopédie a ensuite été conçue pour les écoles élémentaires.
Encyclopædia Universalis se positionne aujourd’hui comme un acteur essentiel
dans le nouveau panorama de l’éducation numérique.
Dictionnaire des Instruments de musique Encyclopaedia Universalis, 2015-10-27
Extrait du Dictionnaire des Musiques, précédemment paru dans la même
collection, le Dictionnaire des Instruments de musique est dédié à tous les
instruments, passés ou présents, proches ou lointains, par lesquels s’exprime
la musique. Le sommaire comprend quelque 200 articles, d’ACCORDÉON à YUEQIN
(luth chinois), en passant par CASTAGNETTES, COR DES ALPES ou GAMELAN, mais
aussi par ALTO, CLAVECIN ou VIOLONCELLE. Illustré et très documenté, ce
dictionnaire vous invite à découvrir, ou à mieux comprendre, l’histoire de ces
instruments si divers, leur facture, les modes de jeu, les styles musicaux et
les répertoires qui leur sont associés. Un index facilite la consultation du
Dictionnaire des Instruments de musique, auquel ont collaboré 28 auteurs parmi
lesquels Juliette Garrigues, Eugène Lledo, Michel Philippot...
Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World: North America John
Shepherd 2003 See:
Encyclopedia Britannica Hugh Chisholm 1911
Dictionnaire du Cinéma français Encyclopaedia Universalis, 2016-04-29 Étendu à
la Belgique, à la Suisse et au Québec, ce Dictionnaire du Cinéma français
parcourt un large champ temporel et spatial. D’Adjani (Isabelle) à Z (film de
Costa-Gavras), près de 400 articles empruntés à l’Encyclopædia Universalis
retracent le chemin parcouru depuis les frères Lumière pour donner naissance à
cette « nébuleuse en expansion permanente » qu’est le cinéma français. Les
réalisateurs et metteurs en scène y ont la plus grande part, mais les comédiens
et comédiennes, les techniciens, les producteurs, les écoles ne sont pas
oubliés dans une table des matières où brillent les noms des meilleurs experts
et des spécialistes les plus reconnus (Claude Beylie, Jean Collet, Alain Garel,
Joël Magny, René Prédal, Noël Simsolo...). Pour l’amateur, l’étudiant, le
professionnel, ce Dictionnaire du Cinéma français est une mine inépuisable
d’aperçus éclairants et d’informations sûres.
Music, Books on Music, and Sound Recordings Library of Congress 1982
Larousse de la musique Larousse (Firm) 1957
International Who's who in Classical Music 2009
The Encyclopaedia Britannica Hugh Chrisholm 1911
The Concise Encyclopedia of Music and Musicians Martin Cooper 1975
A Blues Bibliography Robert Ford 2008-03-31 A Blues Bibliography, Second
Edition is a revised and enlarged version of the definitive blues bibliography
first published in 1999. Material previously omitted from the first edition has
now been included, and the bibliography has been expanded to include works
dictionnaire-encyclopa-c-dique-de-la-musique-de-c
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published since then. In addition to biographical references, this work
includes entries on the history and background of the blues, instruments,
record labels, reference sources, regional variations and lyric transcriptions
and musical analysis. The Blues Bibliography is an invaluable guide to the
enthusiastic market among libraries specializing in music and African-American
culture and among individual blues scholars.
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