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Description

Fondée en 1877, l'Association artistique d'Angers propose, chacune des seize saisons de son
activité, environ vingt-cinq concerts populaires qui se déroulent dans un cirque-théâtre, le
dimanche après-midi entre les mois d'octobre et avril. Ses deux principaux fondateurs, le
banquier Jules Bordier et le comte Louis de Romain, tous les deux compositeurs et abonnés
des concerts du Châtelet organisés par Édouard Colonne à Paris, font venir à Angers de
nombreux artistes et compositeurs. Charles Gounod est le président d'honneur de l'association
et Jules Massenet y dirige pour la première fois un concert. D'une richesse extraordinaire, le
répertoire de cet orchestre professionnel fait la part belle aux compositeurs contemporains. Le
rôle important de l'Association dans la vie musicale nationale est à l'origine de la création d'une
subvention ministérielle en faveur des principales sociétés de concerts populaires françaises.
Sur les ruines de l'Association, sabordée par son président en 1893, est fondée la Société des
concerts populaires d'Angers dont l'Orchestre national des Pays de la Loire est l'héritier direct.
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Par la suite Victor Thiébaut obtint des contrats d'édition avec différents sculpteurs renommés :
David d'Angers (La Liberté et 548 médaillons, proposés par la suite . Atelier : 32 rue de Villiers
(future rue Guersant), Paris XVIIe (quartier Ternes), 1877-1893/1894 .. Thiébaut Frères
(Société anonyme de fonderie artistique) ».
Au-delà des thématiques propres au Maine-et-Loire, cette contribution souhaite aussi ouvrir
des perspectives musicologiques, historiques et sociologiques dont la communauté musicale et
scientifique pourrait s'emparer. 15. Voir SIMON Yannick, L'Association artistique d'Angers
(1877-1893), Paris, Société française de.
20 nov. 2013 . Sous l'Occupation, Paris ne reste pas silencieux. Peu après l'installation des
Allemands, les musiciens reprennent leurs activités comme l'ensemble des artistes. Les salles
de concerts et les studios radiophoniques et d'enregistrement se remettent à fonctionner. Dans
ce contexte, nombre d'interprètes et.
3 nov. 2016 . On y voit indiqué « Sous presse pour paraître incessamment, Odes artistiques,
par Théophile Gautier, » et, sur la couverture de la deuxième édition, .. 1877-1893. 1. Voici la
note que Sainte-Beuve imprimait déjà, en 1869, an sujet de la correspondance inédite de
George Sand et d'Al- fred de Musset.
8 mai 2013 . En 1864, dans le même temps où Charles Hetzel (1811-1884), le directeur du
conservatoire d'Angers, organise une saison de « concerts populaires », en s'inspirant du
modèle des « Concerts populaires de musique classique » de Jules . Yannick Simon,
L'Association artistique d'Angers (1877-1893).
l'association artistique d'Angers (1877-1893) - histoire d'une société de concerts populaires -
répertoire des programmes des concerts-More Le XXème siècle en question(s)-More
TRIBUNE REPUBLICAINE (LA) N° 227 DU 15 08 1938-More Imelda Marcos, la rose
carnivore-More Procès verbal fait pour délivrer une Fille.
L'association artistique d'Angers (1877-1893) : histoire d'une societe de concerts populaires,
suivie du répertoire des programmes des concerts. Book.
(2008): 121·4. (3) Voir Yannick Simon, L'Association artistique d'Angers (1877-1893), histoire
d'une société de concerts populai- res, suivie du répertoire desprogrammes des concerts (Paris:
Société française de musicologie, 2006), 415p. Guillaume. Guidé participa aux concerts de
cette société de 1877 à 1887. !O.1484/j.
20 nov. 2013 . dragon ball z episode 127 la rencontre. rencontre dan le nord Yannick Simon.
badoo site rencontre rennes Symétrie. Sur commande, habituellement expédié sous 4 à 7 jours
ouvrés rencontres de blois 2010 40,80 €. L'Association artistique d'Angers, 1877-1893, histoire
d'une.
études médicales, émanant des écoles de Rouen, Rennes, Amiens, Dijon, Angers,. Clermont,
Nantes et .. l'Association pour le développement de l'hygiène maternelle et infantile (1928) ;
rapport du professeur .. (1876) ; scolarité (1877 - 1893) ; demande de renseignements sur la
mode de nomination aux chaires.
Ses travaux portent aussi sur l'histoire des concerts populaires en France à la fin du XIXe
siècle. Il est l'auteur de L'Association artistique d'Angers (1877-1893), histoire d'une société de



concerts populaires suivie du répertoire des programmes des concerts (Société française de
musicologie, 2006) et de Composer sous.
Comparez toutes les offres de ANGER pas cher en découvrant tous les produits de ANGER
sur Instrumental.
1877-1893. 1E08/0001 Lettre Pastorale et Mandement donnés à Luçon au Palais épiscopal n° 1
du 14-09-. 1877 de Mgr Jules-François LECOQ à l'occasion de . souscription et quête pour
l'Université catholique d'Angers ET y sont insérés 1. . artistiques du diocèse, 2. la Publication
du décret pontifical du 25 février 1878.
5 mai 2016 . L Association Artistique D Angers (1877-1893) PDF Online, This is the best book
with amazing content. Get the most comprehensive collection of books here. Enjoy the easiest
way to have the most complete collection of books with compatible format of pdf,ebook,
epub, mobi and kindle. You can read.
6 août 2016 . Do not forget to read this Free L'Association artistique d'Angers (1877-1893)
PDF Download book is my friend. Visit this website, provide books in various formats, such
as: PDF, Kidle, Ebook, ePup and Mobi. There is a book L'Association artistique d'Angers
(1877-1893) PDF Kindle that is a pity if missed to.
21 mai 2016 . L'Association artistique d'Angers (1877-1893) PDF . Download Sam le pompier
- Mes 80 gommettes PDF · Free PICTON (LE) [No 141] du 01/05/2000 - SOCIETE . Free Les
Braises de la liberté PDF Download · L'AFFAIRE N'GUSTRO PDF Online · Read PDF
Qualidade de Vida na Infância e na Adoles.
L'association artistique d'Angers (1877-1893): histoire d'une société de concerts populaires,
suivie du répertoire des programmes des concerts. by Yannick Simon, Yannick, Collectif
Simon. Paperback, 415 Pages, Published 2006. ISBN-10: 2-85357-018-5 / 2853570185. ISBN-
13: 978-2-85357-018-3 / 9782853570183.
L'Association artistique d'Angers (1877-1893). €24.00. L'expérience Dépressive - La Parole
D'un Psychiatre. €6.00. Affiche 1 à 12 (sur 30 articles). 1 2 3 [Suiv >>]. Soutien. Nous
Contacter. AIDEZ. Connection · Création de Compte · À propos de nous · Notice de
Confidentialité · Livraisons & Retours · Conditions d'Utilisation.
. droits des auteurs et compositeurs juifs sous l'Occupation, La Documentation française,
2000). Ses travaux portent aussi sur l'histoire des concerts populaires en France à la fin du
XIXe siècle. Il est l'auteur de L'Association artistique d'Angers (1877-1893), histoire d'une
société de concerts populaires suivie du répertoire.
13 mai 2016 . L'Association artistique d'Angers (1877-1893) PDF . Download Sam le pompier
- Mes 80 gommettes PDF · Free PICTON (LE) [No 141] du 01/05/2000 - SOCIETE . Free Les
Braises de la liberté PDF Download · L'AFFAIRE N'GUSTRO PDF Online · Read PDF
Qualidade de Vida na Infância e na Adoles.
Découvrez et achetez L'Association artistique d'Angers, 1877-1893, h. - Yannick Simon -
"SFM – Société française de musicologie" sur www.librairiedialogues.fr.
L'association artistique d'Angers (1877-1893) ; histoire d'une société de concerts populaires ;
répertoire des programmes des concerts · Yannick Simon · Societe Francaise De Musicologie;
1 Mai 2006; 9782853570183.
Description : Fondée en 1877, l'Association artistique d'Angers propose, chacune des seize
saisons de son activité, environ vingt-cinq concerts populaires qui se déroulent dans un
cirque-théâtre, le dimanche après-midi entre les mois d'octobre et avril. Ses deux principaux
fondateurs, le banquier Jules Bordier et le comte.
18 nov. 2006 . L'Association artistique d'Angers (1877-1893). Histoire d'une société de concerts
populaires suivie du répertoire des programmes des concerts, Paris, Société française de
musicologie, 2006, 415 p. « La vie musicale à Angers pendant la Seconde Guerre mondiale »,



Archives d'Anjou, 2 (décembre 1998),.
Fonde en 1877, l Association artistique d Angers propose chacune des seize saisons de son
activit, environ vingt cinq concerts populaires qui se droulent dans un cirque thtre, le
dimanche aprs midi entre les mois d octobre et d avril Ses deux principaux fondateurs, le
banquier Jules Bordier et le comte Louis de Romain,.
L'Association artistique d'Angers (1877-1893) · Simon, Yannick (2006). International audience
Fondée en 1877, l'Association artistique d'Angers propose chacune des seize saisons de son
activité, environ vingt-cinq concerts populaires qui se déroulent dans un cirque-théâtre, le
dimanche après-midi entre les mois.
L'ASSOCIATION ARTISTIQUE D'ANGERS (1877-1893) ; HISTOIRE D'UNE SOCIETE DE
CONCERTS POPULAIRES ; REPERTOIRE DES PROGRAMMES DES CONCERTS ·
SIMON, YANNICK. à partir de 30,60 €. Je le veux · L'ASSOCIATION ARTISTIQUE
D'ANGERS (1877-1893) ; HISTOIRE D'.
La musique à Paris sous l'Occupation. Yannick Simon, Myriam Chimènes. Fayard. 28,99. La
musique à Paris sous l'Occupation. Yannick Simon, Myriam Chimènes. Fayard. 30,00.
L'Association artistique d'Angers, 1877-1893, histoire d'une société de concerts populaires,
suivie du répertoire des programmes des concerts.
Télécharger Ebook Les Meilleures Copies Du Bac 1res Toutes Series 16 Copies Authentiques
Pour Reussir Sujet Francais Gratuit. Format:PDF, EPub, Mobi. Nuttens, ELLIPSES
MARKETING, 9782340009547.
120 Lachèse Éliacin, « Le Concert d'Étude », in Revue de l'Anjou et du Maine, Angers,
Cosnier et Lachèse,1857, p. 197-223. 121 Règlement de la société du Concert d'Étude
d'Angers, L. Pavie, Angers,1821. 122 Simon Yannick, L'Association artistique d'Angers, 1877-
1893, Paris, Société française de musicologie, 2006,.
4 avr. 2017 . Voir Simon Y., L'Association artistique d'Angers (1877-1893), histoire d'une
société de concerts populaires, suivie du répertoire des programmes des concerts, Paris,
Société française de musicologie, 2006. ↑ Photographie de Richard Strauss offerte à Guillaume
Guidé le 2 novembre 1897 surmontée de.

Dans le Maine et l'Anjou, plus de 500 associations, les "sociétés", ne regroupant à peu près que
des hommes, organisent les loisirs de leurs membres (jeu de boules, cartes, causeries.), et ceci
depuis le 18e siècle. Ce livre retrace leur histoire. Notes bibliographiques. Résumé. Aucune
critique n'est disponible.
L'Association artistique d'Angers (1877-1893). Histoire d'une société de concerts populaires
suivie du répertoire des programmes des concerts, Paris, Société française de musicologie,
2006, 415 p. La Sacem et les droits des auteurs et compositeurs juifs sous l'Occupation, Paris,
Mission d'étude sur la spoliation des Juifs.
1980 · Dictionnaire de la musique. Gérard Pernon. 1986 · Ernest Ansermet, interprète. Numa
F.Tétaz. 1983 · L'Association Artistique d'Angers (1877-1893) Histoire d'une société de
concerts populaires, suiv. Yannick Simon. 2006 · Les esquisses de Richard Wagner pour
Siegried's Tod (1850). Jean-Jacques Nattiez. 1994.
Vite ! Découvrez L'Association artistique d'Angers ainsi que les autres livres de au meilleur
prix sur Cdiscount. Livraison rapide !
Fnac : L'association artistique d'Angers, 1877-1893, Yannick Simon, Societe Francaise
Musicologie". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou
d'occasion.
. droits des auteurs et compositeurs juifs sous l'Occupation, La Documentation française,
2000). Ses travaux portent aussi sur l'histoire des concerts populaires en France à la fin du



XIXe siècle. Il est l'auteur de L'Association artistique d'Angers (1877-1893), histoire d'une
société de concerts populaires suivie du répertoire.
Simon Y. - L'association Artistique D'angers (1877-1893), Histoire D'une Société De Concerts
Populai Symetrie. Fondée en 1877, l'Association artistique d'Angers propose chacune des seize
saisons de son activité, environ vingt-cinq concerts populaires qui se déroulent dans un
cirque-théâtre, le dimanche après-midi.
L'Association artistique d'Angers (1877-1893) : histoire d'une société de concerts populaires,
suivie du répertoire des programmes des concerts. Simon, Yannick Paris : Société française de
musicologie 2006. Disponible en bibliothèque. Obtenir Détails Plus… Exporter. RIS
(EndNote, Citavi, etc) · Endnote web; Référence.
2 nov. 2017 . Programme du premier concert de l'Association artistique d'Angers (Bibliothèque
municipale d'Angers) . société de concerts populaires active entre 1877 et 1893 n'a pas été
versé dans Dezède — il est consultable dans l'ouvrage de Yannick Simon intitulé L'Association
artistique d'Angers (1877-1893).
For those of you who like to read, here's a recommendation for you. You don't need to go to
the bookstore or library. Because the site is available in various books, one of which is the
book L'Association artistique d'Angers (1877-1893) PDF Online The book L'Association
artistique d'Angers (1877-1893) PDF Download.
L'Association artistique d'Angers (1877-1893). Un livre de Yannick Simon édité par la Société
Française de musicologie.
On Jan 1, 2006 Yannick Simon published: L'Association artistique d'Angers (1877-1893) :
histoire d'une société de concerts populaires, suivie du répertoire des programmes des
concerts.
commandités par une association de rapatriés, alors que Tom Charbit les cite mais minimise
leur rôle. 24. Ibid. p.12. 25. Ibid. p.11 .. qui semble avoir été indispensable à ces artistes, pour
justifier leurs audaces. Peut-être .. la Société d'Angers. (1877-1893) ou la Société de Marseille
(1870-1885) à l'instar des Concerts.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'Association artistique d'Angers (1877-1893) et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
eBook] Don't Read L'Association artistique d'Angers (1877-1893) PDF (Unlikely Heroes Book
1) Download PDF ePub. You can download this eBook for Free Here, download as a pdf,
kindle, word, txt, . Here you will find list of Download L'Association artistique d'Angers
(1877-1893) PDF Book Free free ebooks online for.
L'Association artistique d'Angers (1877-1893) : histoire d' · L'Association artistique d'Angers.
Yannick Simon. Culture et Société. Sélectionner un magasin pour voir la disponibilité et le
prix du produit. Picto de zoom. pastillePrixQuatreP. Ajouter au panierChoisir un magasin. La
Réponse de l'abstraction lyrique - Georges.
Guillaumé Guidé, né le 7 avril 1859 à Liège et mort le 19 juillet 1917 à Bruxelles, est un
hautboïste, compositeur et directeur de théâtre belge. Sommaire. [masquer]. 1 Biographie; 2
Notes et références; 3 Sources; 4 Liens externes. Biographie[modifier | modifier le code].
Formé au Conservatoire royal de Liège avec la.
Livres sur la musique - Historique : SYMETRIE Simon y. - l'association artistique d'angers
(1877-1893), histoire d'une société de concerts populai. Fondée en 1877, l'Association
artistique d'Angers propose chacune des seize saisons de son activité, environ vingt-cinq
concerts populaires qui.
3 juin 2017 . Angers, surnommée "L'Athènes de l'Ouest" en 1871 par Monseigneur Freppel,
accueillit un grand nombre de compositeurs français dès les premières années d'activité de son
Association artistique d'Angers, fondée par Louis de Romain, Jules Bordier et Alfred Michel et



placée sous la présidence.
L'Ouverture d'opéra en France de Monsigny à Méhul. (2007). Yannick Simon L'Association
artistique d'Angers (1877-1893) : histoire d'une société de concerts populaires suivie du
répertoire des programmes des concerts. (2006). Jean-Jacques Nattiez, Les esquisses de
Richard Wagner pour Siegfried's Tod (1850). (2004).
29 Jul 2017 . Encuentre todos los libros de Yannick Simon - L'association artistique d'Angers,
1877-1893. Con terralibro.es (eurobuch.com) usted puede COMPARAR libros antiguos,
nuevos y usados INMEDIATAMENTE y pedirlos al mejor precio. 2853570185.
Télécharger Ebook l'association artistique d'Angers (1877-1893) - histoire d'une société de
concerts populaires - répertoire des programmes des concerts Gratuit. Format:PDF, EPub,
Mobi. Simon, Yannick, SOCIETE FRANCAISE DE MUSICOLOGIE, 9782853570183.
Achille Millien a entretenu durant toute sa vie des relations privilégiées avec le milieu
artistique. Dès 1865, il correspond avec .. associations telles que la Société nivernaise des
lettres, sciences et arts et sa « rivale », la Société académique du Nivernais .. LAVENNE (de), à
Angers : 1 lettre. 1924. 82 J 1553. LAVERDE.
Jules Bordier fut le chef d'orchestre des concerts donnés dans à Angers. Faute de crédits
municipaux, l'association interrompit ses activités en 1893 et Jules Bordier s'installa quelque
temps à Paris. Revenu quelques mois plus tard à Angers, il refonde sur les ruines de
l'Association artistiques d'Angers, la Société des.
L'Association artistique d'Angers (1877-1893): Histoire d'une societe de concerts populaires,
suivie du repertoire des programmes des concerts. SIMON, Yannick [New. France *° Music
°*] : Published by Paris: Societe Francaise de Musicologie, 2006. New copy. * (2006). New
Softcover. Quantity Available: 1. From: Travis.
BB18 1552 : troubles au cours de M. Nisard à la Sorbonne et aux obsèques de David d'Angers,
mai-août 1856 (non communicable). BB18 1554 .. DB 280 : association fraternelle des sergents
de ville de banlieue, 1902. DB 362 ... Paris-Guide, par les principaux écrivains et artistes, Paris,
Librairie internationale, 1867.
L'étude du Festival s'appuie essentiellement sur les archives de l'association Angers,. Musiques
du .. 72 SIMON, Yannick, L'Association artistique d'Angers (1877-1893), histoire d'une société
de concerts populaires . rapidement, l'Association artistique permet de constituer un orchestre
d'une quarantaine de musiciens.
Yannick Simon, L'Association artistique d'Angers (1877-1893). Histoire d'une société de
concerts populaires suivie du répertoire des programmes des concerts. Paris, Société française
de musicologie, 2006,. 400 p. 30 €. Guy de Pourtalès, Correspondances. Tome I : 1909-1918.
Sous la direction de Doris Jacubeck,.
Jours Cash : L'association artistique d'Angers, 1877-1893, Yannick Simon, Societe Francaise
Musicologie. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -
5% de réduction .
Fondée en 1877, l'Association artistique d'Angers propose chacune des seize saisons de son
activité, environ vingt-cinq concerts populaires - article moins cher.
utiles (1900) ; Isle : association amicale des anciens élèves de l'école communale de garçons
(1897) ... Demande de renseignements sur les établissements d'enseignement artistiques, pour
M. Dauban, inspecteur de . École nationale d'arts et métiers d'Angers, concours d'admission :
instructions, procès-verbaux de.
11 juin 2014 . 120 Lachèse Éliacin, « Le Concert d'Étude », in Revue de l'Anjou et du Maine,
Angers, Cosnier et Lachèse,1857, p. 197-223. 121 Règlement de la société du Concert d'Étude
d'Angers, L. Pavie, Angers,1821. 122 Simon Yannick, L'Association artistique d'Angers, 1877-
1893, Paris, Société française de.



sannes — dans les Grisons il existait une association de guides indépendante — une
Commission des . une contrée au point de vue scientifique, artistique, spor tif, topographique,
était si chargé que même dans des ... Forster-Goodmann, la suite à Berne, de 1877-1893 chez
llaller et depuis 1894 chez Buechlel & Cic. 3.
17 juin 2017 . En 1877, l'orchestre de concerts et le théâtre municipal se réunissent en
l'Association artistique d'Angers ; formation composée de 50 musiciens. Faute de financement
par la ville, la formation s'interrompt en 1893. La société se reconstitue cinq ans plus tard, en
1898, et devient l'orchestre du théâtre.
L'Association artistique d'Angers (1877-1893). Histoire d'une société de concerts populaires,
suivie du répertoire des programmes des concerts, Paris, 12 Société française de Musicologie,
2006. • Patrick Taïeb, Natalie Morel-Borotra et Jean Gribenski (dir.), Le Musée de Bordeaux et
la musique. 1783-1793, Publications.
31 oct. 2017 . Association A Angers : Je-Cherche.info : Obtenir des infos en relation avec de
votre demande, tous résultats web dans une page unique. : Association A Angers.
In simplified Chinese. Ba Min yue tan [Fujian Sheng Music News]. Fuzhou: Zhongguo yin xie.
11 déc. 2016 . Tops/Flops de la soirée de L1 : Toivonen voit triple, Angers déprime : Tops et
Fops PSG-Angers : Ben Arfa en feu, Areola ne rassure pas L'influence retrouvée .
L'ASSOCIATION ARTISTIQUE D'ANGERS (1877-1893) ; HISTOIRE D'UNE SOCIETE DE
CONCERTS POPULAIRES ; REPERTOIRE DES PROGRAMMES DES CONCERTS ·
SIMON, YANNICK. à partir de 30,60 €. Je le veux · L'ASSOCIATION ARTISTIQUE
D'ANGERS (1877-1893) ; HISTOIRE D'.
L'Association artistique d'Angers (1877-1893) PDF Download. Hi the visitors of our website .
Welcome to our website Buy internet package just for social media? what is the word world
??? Let's use your internet package for useful things, For example just read the book how easy
to live open our website Then select the.
19 Dec 2016 . Le cirque-théâtre devient la salle de spectacle populaire d'Angers. L'Association
artistique d'Angers, qui devient ensuite la Société des concerts populaires, s'y produit en raison
de ses qualités acoustiques ,. Le bâtiment est transformé en morgue après la Seconde Guerre
mondiale, avant d'être démoli en.
Parallèlement à ces travaux, il réalise des recherches sur l'histoire des concerts populaires en
France dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il est l'auteur de L'Association artistique
d'Angers 1877-1893 (Société française de musicologie, 2006) et de Jules Pasdeloup et les
origines du concert populaire (Symétrie, 2011).
By reading we can add insight and gain new information that is beneficial to us There is now a
L'Association artistique d'Angers (1877-1893) PDF Online book on this website that you can
get for free The L'Association artistique d'Angers (1877-1893) PDF Download book is
available in PDF, Kindle, Ebook, ePub and mobi.
de Toulouse (1786-1787) ; au séminaire d'Angers, profes- seur (1787-1788), directeur (1788-
1789) ; alors mis en demeure par la .. poir dans l'âme de ceux qu'il flagellait. Il avait de l'étude,
de l'adresse et des goûts vraiment artistiques. .. Hyacinthe (1877-1893). Vraiment pieux, il s'est
fait re- marquer durant son long et.
[pdf, txt, doc] Download book L'association artistique d'Angers (1877-1893) : histoire d'une
societe de concerts populaires, suivie du répertoire des programmes des concerts / Yannick
Simon. online for free.
. février -- Les prémices d'une profession : l'Association musicale de Lille (1849-1857) -- Un
orchestre pour l'aristocratie industrielle : les Concerts du Cercle du nord (1849-1877) -- Un âge
d'or -- Des concerts-promenades (1873-1905) -- À l'image de l'entreprise : l'Orchestre et
choeur d'Amateurs (1887-1910) -- La Société.



Ce succès n¿échappe pas aux autorités allemandes qui l¿encouragent et font de la musique «
savante » l¿une de leurs priorités artistiques. Pour sa . Il est l¿auteur de L¿Association
artistique d¿Angers (1877-1893), histoire d¿une société de concerts populaires suivie du
répertoire des programmes des concerts, Société.
22 févr. 2017 . SIMON (Yannick), L'Association artistique d'Angers (1877-1893). Histoire
d'une société de concerts populaires, suivies du répertoire des programmes des concerts, Paris,
Société française de musicologie, 2006, 415 p. Histoire musicale (classement chronologique)
GRANGER (Sylvie), "Dans les villes de.
LA SOCIÉTÉ DES CONCERTS POPULAIRES (1877-1914) 1877-1893 : « POPULAIRE » DE
NOM SEUL Dix années avant la fondation de l'Orchestre et chœur . La fondation de la société
lilloise est contemporaine de celle de Rennes2 et de l'Association artistique d'Angers, qui, bien
que son titre ne le précise pas, est.
L'Association artistique d'Angers (1877-1893), histoire d'une société de concerts populaires,
suivie du répertoire des programmes des concerts, Paris, Société française de Musicologie,
2006. « La vie musicale à Angers pendant la Seconde Guerre mondiale », Archives d'Anjou, 2
(décembre 1998), p. 189-204.
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