
Krafft (Groupe de musique techno) : œuvres (12 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (12) 

"Club sound"
(2007) 
avec Krafft (Groupe de musique techno) comme Remixeur 

 "Tuning 2007"
(2007) 
avec Krafft (Groupe de musique techno) comme Groupe instrumental 

 

"Dream world"
(2007) 
avec Krafft (Groupe de musique techno) comme Remixeur 

 "Ibiza fever 2006"
(2006) 
avec Krafft (Groupe de musique techno) comme Groupe instrumental 

 

"Rock da house"
(2006) 
avec Krafft (Groupe de musique techno) comme Groupe instrumental 

 "Tuning babes"
(2006) 
avec Krafft (Groupe de musique techno) comme Remixeur 

 

"Beep beep"
(2006) 
avec Krafft (Groupe de musique techno) comme Groupe instrumental 

 "Techno 06 Vol. 2"
(2006) 
avec Krafft (Groupe de musique techno) comme Groupe instrumental 

 

Krafft (Groupe de musique techno)

 

Création : 200.

Autre forme du nom : Kraft

A pour membre(s) : Danny Wild
David Kane (disc-jockey)
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"Winter dance 2006"
(2006) 
avec Krafft (Groupe de musique techno) comme Groupe vocal et

instrumental 

 "Radio DJ program"
(2006) 
avec Krafft (Groupe de musique techno) comme Remixeur 

 

"Club sound"
(2006) 
avec Krafft (Groupe de musique techno) comme Remixeur 

 "Rock da house"
(2005) 
avec Krafft (Groupe de musique techno) comme Groupe instrumental 

 

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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