
Prix : EUR 21,99
Habituellement expédié sous 4 à 8

jours
Expédié et vendu par Amazon.fr

Quantité : 11

 
ou

Identifiez-vous pour 
activer la commande 

1-Click.

 

  

Plus de choix

20 neufs et d'occasion à
partir de EUR 12,22

Vous l'avez déjà ? 

 

  

 
Voir une plus grande image et 

d'autres vues 

Partagez vos propres images 
client

  

  RECHERCHE
DÉTAILLÉE   ¦  NOS

RUBRIQUES   ¦  
MEILLEURES
VENTES   ¦  NOUVEAUTÉS

ET À PARAÎTRE   ¦  IMPORTS  ¦  SÉRIESTV   ¦  BONNES
AFFAIRES   ¦  DVD

MUSICAUX   ¦  
VENDEZ
VOS DVD   

Rechercher DVDDVD   

Bach : Messe en si mineur à
Notre Dame de Paris 
DVD ~ Jean-Sébastian Bach 

Aucun commentaire client
existant. Soyez le premier.

Prix : EUR 21,99 LIVRAISON 
GRATUITE Détails

Disponibilité : Habituellement expédié sous 4
à 8 jours. 
Cet article ne pourra pas être livré à
temps pour Noël par Amazon.fr. A court de 
temps, à court d'idées? Offrez un
chèque-cadeau. Expédié et vendu par
Amazon.fr. Emballage cadeau disponible.

20 neufs et d'occasion disponibles 
à partir de EUR 12,22

Retrouvez notre boutique de Noël, dans 
laquelle vous trouverez toutes nos idées
cadeaux en musique.

Détails sur le produit

Format : Classique, PAL

Langue : Anglais

Région: Région 2 (Ce DVD ne pourra probablement pas être
visualisé en dehors de l'Europe. Plus d'informations sur les formats 
DVD.).

Rapport de forme : 1.33:1

Nombre de disques: 1

Studio: EMI

Date de sortie du DVD : 20 novembre 2006

Moyenne des commentaires client : Aucun commentaire client
existant. Soyez le premier.

Fonctions DVD :

ASIN: B000GH2WQC

Classement parmi les ventes Amazon.fr : 20.776 en DVD (Voir 
les Meilleures Ventes dans la rubrique DVD) 
(Studios: Améliorez vos ventes)

 Souhaitez-vous compléter ou améliorer les informations sur ce 
produit ? Ou faire modifier les images ? 
(Nous vous demanderons de vous identifier pour que nous puissions 
vous répondre.)

 



Descriptions du produit

Synopsis
Une nouvelle série de captations vidéo prestigieuses : les cycles de concerts à Notre-Dame de Paris
consacrés à l'oeuvre de Jean-Sébastien Bach avec John Nelson.

Evaluez cet article pour améliorer la qualité de vos recommandations

Vous l'avez déjà   Evaluez-le

Commentaires en ligne

Partagez votre opinion avec les autres clients:  

Discussions entre clients Beta (De quoi s'agit-il ?)

Le forum concernant ce produit (0 discussions)

 Discussion Réponses Message le plus récent

 Pas de discussions pour l'instant

Posez des questions, faites part de votre opinion, faites-vous une
idée.

Démarrer une nouvelle discussion

Thème:

   

Articles que vous avez consultés récemment

Canon - CanoScan 
LiDE90 - Scanner à plat

de Canon

Les quatre accords
toltèques : La voie de la

liberté personnelle
de Miguel Ruiz

La Dernière marche
DVD ~ Susan 

Sarandon

LOST : L'intégrale
saison 1 - Coffret 7 

DVD
DVD ~ Matthew Fox

›Encore plus d'articles dans Votre page à votre image

Rechercher des articles similaires par rubrique

Classique > Symphonies et oeuvres orchestrales

Imports > Classique

Rechercher des articles similaires par thème

 Musique

Rechercher les produits correspondant à TOUS les thèmes cochés  

c'est-à-dire, chaque produit doit être dans le thème 1 ET 2 ET ... 

Commentaires

Souhaitez-vous compléter ou améliorer les informations sur ce produit ? Ou faire modifier les 
images ? 
(Nous vous demanderons de vous identifier pour que nous puissions vous répondre.)

Où en sont vos commandes ?

Suivez l'état d'avancement de
vos commandes récentes

Consultez et modifiez vos 

Livraison et retours

Lire nos tarifs & options de 
livraison

Comment nous retourner un 

Besoin d'aide ?

Vous avez oublié votre mot de 
passe ?

Offrir ou utiliser un 



commandes dans Votre 
compte

article ? chèque-cadeau

Consultez nos pages d'aide

Rechercher Tous les produitsTous les produits     

Votre historique récent
Plus d'informations

    Produits consultés
récemment

Canon - CanoScan LiDE90 
- Scanner à plat de Canon
Les quatre accords
toltèques : La voie de la
liberté personnelle de
Miguel Ruiz

La Dernière marche DVD
~ Susan Sarandon
LOST : L'intégrale saison 1
- Coffret 7 DVD DVD ~ 
Matthew Fox
Desperate Housewives :
L'intégrale saison 1 -
Coffret 6 DVD DVD ~ Teri 
Hatcher

Recherches récentes

dvd messe si john nelson
nazbaztag
dans Tous les produits
accords toltèques
dans Tous les produits
dernière marche dans DVD
desperate housewives
dans Tous les produits

Les clients qui ont acheté des
articles figurant dans 
l'historique de vos dernières
commandes ont également
acheté :

 Visitez la page que vous avez créée

  
RECHERCHE
DÉTAILLÉE

  ¦  
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RUBRIQUES
  ¦  

MEILLEURES
VENTES

  ¦  
NOUVEAUTÉS
ET À PARAÎTRE

  ¦  IMPORTS  ¦  
SÉRIES
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  ¦  

BONNES
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  ¦  
DVD
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