
Lucas Arruda (musicien) : œuvres (14 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (14) 

"Sambadi"
(2016) 
avec Lucas Arruda (musicien) comme Percussionniste 

 "Sambadi"
(2016) 
avec Lucas Arruda (musicien) comme Pianiste 

 

"Sambadi"
(2016) 
avec Lucas Arruda (musicien) comme Synthétiseur 

 "Solar"
(2016) 
avec Lucas Arruda (musicien) comme Percussionniste 

 

"Solar"
(2016) 
avec Lucas Arruda (musicien) comme Pianiste 

 "Solar"
(2016) 
avec Lucas Arruda (musicien) comme Synthétiseur 

 

"Solar"
(2016) 
avec Lucas Arruda (musicien) comme Interprète (Guitare basse) 

 "Solar"
(2016) 
avec Lucas Arruda (musicien) comme Interprète (Claviers (divers)) 

 

Lucas Arruda (musicien)

 

Pays : Brésil

Sexe : Masculin

Note : Musicien de funk

ISNI : ISNI 0000 0000 2566 6221 (Informations sur l'ISNI)
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"Solar"
(2016) 
avec Lucas Arruda (musicien) comme Chanteur 

 "Solar"
(2016) 
avec Lucas Arruda (musicien) comme Guitariste 

 

"Sambadi"
(2016) 
avec Lucas Arruda (musicien) comme Interprète (Guitare électrique) 

 "Sambadi"
(2016) 
avec Lucas Arruda (musicien) comme Interprète (Guitares (diverses)) 

 

"Sambadi"
(2016) 
avec Lucas Arruda (musicien) comme Chanteur 

 "Sambadi"
(2016) 
avec Lucas Arruda (musicien) comme Interprète (Guitare basse

électrique) 

 

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans ISNI  
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