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près de charleroi et mort le 16 octobre 1986 à bruxelles est un violoniste
virtuose et pédagogue belge professionnel à dix huit ans il a fait
rayonner l art du violon belge à l échelle internationale dans le sillage de
ses prédécesseurs henry vieuxtemps et eugène ysaÿe 1
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occitan wikipédia
web l occitan ou langue d oc 22 en occitan occitan lenga d òc est une
langue romane 23 parlée dans le tiers sud de la france les vallées
occitanes piémont et ligurie et guardia piemontese en italie le val d aran
en espagne et à monaco 2 l aire linguistique et culturelle de l occitan est
appelée l occitanie ou pays d oc au cours de son histoire

absinthe spiritueux wikipédia
web sommaire move to sidebar masquer début 1 histoire afficher
masquer la sous section histoire 1 1 origine 1 2 interdiction 1 3
rétablissement 1 4 absinthe aujourd hui 2 rituel de préparation 3
production actuelle en france 4 consommation en france 5 production
actuelle en suisse afficher masquer la sous section production actuelle en
suisse 5 1

eure département wikipédia
web localisation de 1956 à 2016 le département de l eure a appartenu à
la région haute normandie dont il constituait la partie méridionale il est
aujourd hui intégré à la région normandie il est limitrophe des
départements de la seine maritime au nord de l oise du val d oise et des
yvelines à l est d eure et loir au sud de l orne et du calvados à l ouest

anne boleyn wikipédia
web anne boleyn vers 1501 1 19 mai 1536 est la deuxième épouse du roi
henri viii d angleterre et reine consort de 1533 à 1536 elle est la mère de
la reine Élisabeth i re son mariage avec henri viii est à l origine du
changement politique et religieux complexe et souvent tragique qu a été
la réforme anglaise accusée d adultère d inceste et de haute

ornithorynque wikipédia
web l ornithorynque ornithorhynchus anatinus est un animal semi
aquatique endémique de l est de l australie et de la tasmanie c est l une
des cinq espèces de l ordre des monotrèmes seul ordre de mammifères
qui pond des œufs au lieu de donner naissance à des petits
complètement formés les quatre autres espèces sont des échidnés c est
la

forêt noire wikipédia
web région bien irriguée la forêt noire est traversée dans sa partie
centrale est entre donaueschingen et schwenningen a par la ligne de
partage des eaux entre la mer du nord et la mer noire le rhin se dirige
vers la mer du nord en contournant le massif par le sud puis par l ouest
recevant pour affluents le kinzig le murg et à mannheim seulement

psychologie analytique wikipédia
web l histoire de la psychologie analytique est intimement liée à ses
débuts à la biographie du psychiatre suisse qui en a jeté les bases carl
gustav jung 1875 1961 celui ci est en effet le premier à en développer les
postulats d abord seul à la suite de sa rupture avec freud puis peu à peu
il est rejoint par des personnalités du monde médical

scream film 2022 wikipédia
web scream ou frissons au québec plus communément appelé scream 5
est un film d horreur américain réalisé par tyler gillett et matt bettinelli
olpin écrit par james vanderbilt et guy busick et sorti en 2022 1 2 il fait
partie de la pentalogie scream dont il est le cinquième volet et du
premier à ne pas être réalisé par wes craven mort en 2015

claude lévi strauss wikipédia
web claude lévi strauss k l o d l e v i s t ʁ o s 1 né le 28 novembre 1908 à
bruxelles et mort le 30 octobre 2009 à paris 16 e est un anthropologue et
ethnologue français qui a exercé une influence majeure à l échelle
internationale sur les sciences humaines et sociales dans la seconde
moitié du xx e siècle il est devenu notamment l une des figures
fondatrices

alcoolisme wikipédia
web l alcoolisme alcoolodépendance ou éthylisme est l addiction à l
éthanol alcool éthylique contenu dans les boissons alcoolisées l
organisation mondiale de la santé oms reconnaît depuis 1978 l
alcoolisme comme une maladie et le définit comme des troubles mentaux
et troubles du comportement liés à l ingestion fréquente d alcool
éthylique 2

vin wikipédia
web histoire le philosophe péripatéticien grec théophraste auteur d un
traité de l ivresse au iii e siècle av j c a parlé du vin et comme le fit le
médecin valencien arnaud de villeneuve plus tard concocta toute une
série de vins médicinaux en grèce antique on mêlait anciennement le vin
tout autrement que de nos jours en effet on ne versait pas l eau

benjamin disraeli wikipédia
web benjamin disraeli est né le 21 décembre 1804 dans le quartier
londonien de bloomsbury il était le second enfant et le premier fils d
isaac d israeli un historien et critique littéraire et de maria miriam née
basevi 1 la famille était principalement d origine séfarade avec des
nombreux ancêtres venant d italie le père d isaac également prénommé
benjamin

franche comté wikipédia
web toponymie le nom de la région vient de l expression franche comté
de bourgogne dans laquelle comté est féminin en ancien français 9 la
région bourgogne d avant 2016 correspond plus ou moins
géographiquement à l ancien duché de bourgogne le nom de franche
comté n apparut officiellement qu en 1478 auparavant on parlait de la
comté

carl gustav jung wikipédia
web carl gustav jung ˈ k a r l ˈ ɡ ʊ s t a f ˈ j ʊ ŋ 2 écouter est un médecin
psychiatre suisse né le 26 juillet 1875 à kesswil canton de thurgovie et
mort le 6 juin 1961 à 85 ans à küsnacht canton de zurich en suisse
fondateur de la psychologie analytique et penseur influent il est l auteur
de nombreux ouvrages son œuvre est liée aux débuts de la

suisse alémanique wikipédia
web suisse du nord ouest bâle l espace économique du nord ouest de la
suisse est constitué par la région de bâle c est à dire qu il comprend les
cantons de bâle ville de bâle campagne et les districts de laufenburg et
rheinfelden dans le canton d argovie ainsi que les districts de dorneck et
thierstein dans le canton de soleure le centre économique et

assia djebar wikipédia
web assia djebar nom de plume de fatima zohra imalayène née le 30 juin
1936 à cherchell département d alger dans l actuelle wilaya de tipaza 1
et morte le 6 février 2015 à paris est une femme de lettres franco
algérienne d expression française auteure de nombreux romans
nouvelles poésies et essais elle a aussi écrit pour le théâtre et a réalisé

arthur grumiaux wikipédia
web arthur alix ghislain grumiaux né le 21 mars 1921 à villers perwin
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voix française régulière de robert downey jr andy garcía antonio
banderas 1 viggo mortensen et ralph fiennes ainsi qu une voix récurrente
de

plombières les bains wikipédia
web plombières les bains est une commune française située dans le
département des vosges en région grand est elle fait partie de la région
historique et culturelle de lorraine plombières les bains surnommée la
ville aux mille balcons est une station thermale très à la mode à
différentes époques et notamment au xix e siècle sous louis philippe i

provençal wikipédia
web le provençal endonyme provençau selon la norme classique
prouvençau selon la norme mistralienne est un dialecte occitan 2 3 4
parlé en provence 5 6 dans l est du languedoc 7 et dans les vallées
occitanes du piémont c le dialecte provençal ne doit pas être confondu
avec la langue provençale expression qui désignait

bernard gabay wikipédia
web bernard gabay est un acteur français d origine espagnole né le 18
mai 1963 à paris il débute au cinéma sous le pseudonyme de bernard
brieux très actif dans le doublage il est notamment connu pour être la
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