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Type(s) de contenu et mode(s) de consultation :  ntm n
Auteur(s) : Piccolini, Henri (18..-1936). Compositeur
Titre(s) : Ah ! Mâm ! Taupinard ! Chansonnette, paroles de H. Delattre et G. Guibourg, musique de
Henri Piccolini [Musique imprimée]
Publication : Paris : E. Lacroix, [1914]
Description matérielle : 6 p. ; in-fol.

Autre(s) auteur(s) : Delattre, H.. Auteur du texte
Guibourg, Georges (1891-1970). Auteur du texte
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Auteur(s) : Delatrey, G. (18..-19.. ; parolier). Compositeur
Titre(s) : Dans la Musique ! Paroles de Georges Guibourg et André Danerty, musique de G.
Delatrey et W. Stoltz [Musique imprimée]
Publication : Paris : Pêle-Mêle édition, [1914]
Description matérielle : 6 p. ; in-fol.

Autre(s) auteur(s) : Guibourg, Georges (1891-1970). Auteur du texte
Danerty, André. Auteur du texte
Stoltz, W.. Compositeur
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Auteur(s) : Stoltz, W.. Compositeur
Titre(s) : Lâche ! (C'est un lâche). Paroles de G. Delatray et G. Guibourg, musique de W. Stoltz
[Musique imprimée]
Publication : Paris : G. Delatrey, [1914]
Description matérielle : 6 p. ; in-fol.

Autre(s) auteur(s) : Delatrey, G. (18..-19.. ; parolier). Auteur du texte
Guibourg, Georges (1891-1970). Auteur du texte
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Titre(s) : Mimi l'arpète. Valse. Musique de W. Stolz & G. Delatray. Paroles de Georges Guibourg
[Musique imprimée]
Publication : [S.l.] : Guibourg-Delatrey, cop. 1914
Description matérielle : 4 p. ; in-fol.

Autre(s) auteur(s) : Stolz, W.. Compositeur
Delatrey, G. (18..-19.. ; parolier). Compositeur
Guibourg, Georges (1891-1970). Auteur du texte

Sujet(s) : Valses (20e siècle)
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Type(s) de contenu et mode(s) de consultation :  ntm n
Auteur(s) : Divray, Jean (18..-1936). Compositeur
Titre(s) : C'est l'Môme Léon ! Paroles de G. Guibourg, musique de Jean Divray [Musique
imprimée]
Publication : Paris : Smyth, [1915]
Description matérielle : 6 p. ; in-fol.

Autre(s) auteur(s) : Guibourg, Georges (1891-1970). Auteur du texte
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     NUMM-385303      support :  texte numérisé
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Type(s) de contenu et mode(s) de consultation :  ntm n
Auteur(s) : Drouillon, Arthur (18..-1921). Compositeur
Titre(s) : Chéri ! Chéri ! Chanson, paroles de G. Guibourg, musique de A. Drouillon [Musique
imprimée]
Publication : Paris : Dufrenne, [1915 ?]
Description matérielle : 6 p. ; in-fol.

Autre(s) auteur(s) : Guibourg, Georges (1891-1970). Auteur du texte

Notice n° :  FRBNF42962259

1   Document numérique : 
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Type(s) de contenu et mode(s) de consultation :  ntm n
Auteur(s) : Georges, Raoul (18..-1917). Compositeur
Titre(s) : Il est amoureux ! Paroles de Georges Guibourg, musique de Raoul Georges [Musique
imprimée]
Publication : Paris : Dufrenne, [1915]
Description matérielle : 6 p. ; in-fol.

Autre(s) auteur(s) : Guibourg, Georges (1891-1970). Auteur du texte
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Type(s) de contenu et mode(s) de consultation :  ntm n
Auteur(s) : Piccolini, Henri (18..-1936). Compositeur
Titre(s) : J'ai fait mes Provisions ! Chansonnette comique, paroles de Georges Guibourg, musique
de H. Piccolini [Musique imprimée]
Publication : Paris : Ed. lyrique et dramatique, [1915]
Description matérielle : 6 p. ; in-fol.

Autre(s) auteur(s) : Guibourg, Georges (1891-1970). Auteur du texte
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Type(s) de contenu et mode(s) de consultation :  ntm n
Auteur(s) : Georges, Raoul (18..-1917). Compositeur
Titre(s) : Le Long des trottoirs ! Paroles de Georges Guibourg, musique de Raoul Georges
[Musique imprimée]
Publication : Paris : Dufrenne, [1915]
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Description matérielle : 6 p. ; in-fol.

Autre(s) auteur(s) : Guibourg, Georges (1891-1970). Auteur du texte

Notice n° :  FRBNF43010730
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Type(s) de contenu et mode(s) de consultation :  ntm n
Auteur(s) : Drouillon, Arthur (18..-1921). Compositeur
Titre(s) : Raplapla. Paroles de G. Guibourg, musique de A. Drouillon [Musique imprimée]
Publication : Paris : Dufrenne, [1915]
Description matérielle : 6 p. ; in-fol.

Autre(s) auteur(s) : Guibourg, Georges (1891-1970). Auteur du texte
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Type(s) de contenu et mode(s) de consultation :  ntm n
Auteur(s) : Drouillon, Arthur (18..-1921). Compositeur
Titre(s) : Soir de guerre [Musique imprimée] / paroles de G. Guibourg ; musique de A. Drouillon
Publication : Paris : Dufrenne, [1915]
Description matérielle : 6 p. ; in-fol.

Autre(s) auteur(s) : Guibourg, Georges (1891-1970). Auteur du texte

Sujet(s) : Chansons françaises -- 20e siècle
Chansons acc. de piano -- 20e siècle
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     FOL-VM7-12956      support :  musique imprimée
Document reproduit

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation :  ntm n
Auteur(s) : Georges, Raoul (18..-1917). Compositeur
Titre(s) : Avant la Guerre ! Paroles de Georges Guibourg, musique de Raoul Georges [Musique
imprimée]
Publication : Paris : M. Labbé, [1916 ?]
Description matérielle : 6 p. ; in-fol.

Autre(s) auteur(s) : Guibourg, Georges (1891-1970). Auteur du texte

Notice n° :  FRBNF43010650
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1   Document numérique : 
     NUMM-384650      support :  texte numérisé
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     FOL-VM7-13954      support :  musique imprimée
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Type(s) de contenu et mode(s) de consultation :  ntm n
Auteur(s) : Piccolini, Henri (18..-1936). Compositeur
Titre(s) : Elle n'avait pas d' défauts ! Paroles de G. Guibourg dit Georgius, musique de H. Piccolini
[Musique imprimée]
Publication : Paris : Dufrenne, [1916 ?]
Description matérielle : 6 p. ; in-fol.

Autre(s) auteur(s) : Guibourg, Georges (1891-1970). Auteur du texte

Notice n° :  FRBNF43202390

1   Document numérique : 
     NUMM-384852      support :  texte numérisé
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Document reproduit

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation :  ntm n
Auteur(s) : Georges, Raoul (18..-1917). Compositeur
Titre(s) : En attendant les zeppelins ! Paroles de G. Guibourg dit Georgius, musique de Raoul
Georges [Musique imprimée]
Publication : Paris : M. Labbé, [1916 ?]
Description matérielle : 6 p. ; in-fol.
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Autre(s) auteur(s) : Guibourg, Georges (1891-1970). Auteur du texte
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     FOL-VM7-13957      support :  musique imprimée
Document reproduit

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation :  ntm n
Auteur(s) : Roberty, Henry (18..-1931). Compositeur
Titre(s) : En suivant les Uhlans ! oiu : Les Soldats de Guillaume. Paroles de G. Guibourg, musique
de H. Roberty [à 1 v. et p.] [Musique imprimée]
Publication : Paris : M. Labbé, [1916 ?]
Description matérielle : 6 p. ; in-fol.

Autre(s) auteur(s) : Guibourg, Georges (1891-1970). Auteur du texte
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Document reproduit
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Auteur(s) : Piccolini, Henri (18..-1936). Compositeur
Titre(s) : Faut de la Réflexion. Paroles de G. Guibourg dit Georgius, musique de Henri Piccolini
[Musique imprimée]
Publication : Paris : Ed. Dufrenne, [1916 ?]
Description matérielle : 6 p. ; in-fol.

Autre(s) auteur(s) : Guibourg, Georges (1891-1970). Auteur du texte

Notice n° :  FRBNF43202414
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Document reproduit

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation :  ntm n
Auteur(s) : Piccolini, Henri (18..-1936). Compositeur
Titre(s) : Je n'lui dis rien ! Paroles de G. Guibourg dit Georgius, musique de H. Piccolini [Musique
imprimée]
Publication : Paris : Dufrenne, [1916 ?]
Description matérielle : 6 p. ; in-fol.

Autre(s) auteur(s) : Guibourg, Georges (1891-1970). Auteur du texte
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2   Richelieu - Musique - magasin
     FOL-VM7-13762      support :  musique imprimée
Document reproduit

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation :  ntm n
Auteur(s) : Piccolini, Henri (18..-1936). Compositeur
Titre(s) : Le p'tit Marchand de fleurs. Paroles de G. Guibourg dit Georgius, musique de H. Piccolini
[Musique imprimée]
Publication : Paris : Ed. Dufrenne, [1916 ?]
Description matérielle : 6 p. ; in-fol.

Autre(s) auteur(s) : Guibourg, Georges (1891-1970). Auteur du texte

Notice n° :  FRBNF43202616

1   Document numérique : 
     NUMM-385166      support :  texte numérisé
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     FOL-VM7-13444      support :  musique imprimée
Document reproduit

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation :  ntm n
Auteur(s) : Georges, Raoul (18..-1917). Compositeur
Titre(s) : Le Pain K. K.. Paroles de Georges Guibourg, musique de Raoul Georges [Musique
imprimée]
Publication : Paris : M. Labbé, [1916 ?]
Description matérielle : 6 p. ; in-fol.

Autre(s) auteur(s) : Guibourg, Georges (1891-1970). Auteur du texte
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1   Document numérique : 
     NUMM-384655      support :  texte numérisé
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Titre(s) : Promenons-nous, ma belle ! Chansonnette, paroles de G. Guibourg dit Georgius,
musique de H. Piccolini [Musique imprimée]
Publication : Paris : M. Labbé, [1916 ?]
Description matérielle : 6 p. ; in-fol.

Autre(s) auteur(s) : Guibourg, Georges (1891-1970). Auteur du texte
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Piccolini [Musique imprimée]
Publication : Paris : O. Dufrenne, cop. 1917
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Henri Piccolini [Musique imprimée]
Publication : Paris : M. Labbé, [1917]
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Titre(s) : Marinetta. Sérénade marseillaise.... Paroles de G. Guibourg dit Georgius, musique de H.
Piccolini [Musique imprimée]
Publication : Paris : M. Labbé, [1917 ?]
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musique de H. Piccolini [Musique imprimée]
Publication : Paris : M. Labbé, [1917 ?]
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Titre(s) : Psst... Cocher ! Psst... Chauffeur ! Paroles de G. Guibourg dit Georgius, musique de H.
Piccolini [Musique imprimée]
Publication : Paris : M. Labbé, [1917]
Description matérielle : 6 p. ; in-fol.
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Auteur(s) : Piccolini, Henri (18..-1936). Compositeur
Titre(s) : Quand vient la Saison nouvelle ? Chanson-marche, paroles de G. Guibourg dit Georgius,
musique de H. Piccolini [Musique imprimée]
Publication : Paris : M. Labbé, [1917 ?]
Description matérielle : 6 p. ; in-fol.

Autre(s) auteur(s) : Guibourg, Georges (1891-1970). Auteur du texte
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Auteur(s) : Piccolini, Henri (18..-1936). Compositeur
Titre(s) : Tout petit Roman d'amour. Paroles de G. Guibourg dit Georguis, musique de H. Piccolini
[Musique imprimée]
Publication : Paris : M. Labbé, [1917]
Description matérielle : 6 p. ; in-fol.

Autre(s) auteur(s) : Guibourg, Georges (1891-1970). Auteur du texte
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Auteur(s) : Dalbret, Paul (1876-1927). Compositeur
Titre(s) : Mamzelle Suzon, chansonnette. Paroles de Guibourg (dit Georgiers). Musique de Dalbret
[Musique imprimée]
Publication : Paris : Dufrenne, [1918 ?]
Description matérielle : 6 p. ; in-fol.

Autre(s) auteur(s) : Guibourg, Georges (1891-1970). Auteur du texte
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Titre(s) : Une nature espiègle. Paroles de G. Guibourg (dit Georgius). Musique de Eug. Daulnay
[Musique imprimée]
Publication : Paris : M. Labbé, [1918]
Description matérielle : 6 p. ; in-fol.
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Titre(s) : Oh ! Marguerite ! Paroles de G. Guibourg dit Georgius, musique de Vylna [Musique
imprimée]
Publication : Paris : M. Labbé, [1918]
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Titre(s) : La vraie Chanson réaliste. Paroles de G. Guibourg dit Georgius, musique de Eug.
Daulnay [Musique imprimée]
Publication : Paris : M. Labbé, [1918 ?]
Description matérielle : 6 p. ; in-fol.
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