
William Franklin Lee : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Stan Kenton
(1980) 

 Jazz class announces... Bill Lee's Jazz dictionary
(1979) 

 

Œuvres textuelles (1) 

People in jazz
(1984) 

 

William Franklin Lee

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Compositeur et pianiste. - Doyen, School of music, University of Miami,
Floride (en 1980). - Fondateur, National Association of jazz educators

Autre forme du nom : Bill Lee

ISNI : ISNI 0000 0000 8372 8996 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000083728996
http://isni.org/isni/0000000083728996
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37442379f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37442379f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37442379f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450023861
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450023861
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450023861
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb453903998
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb453903998
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb453903998


Thèmes en relation avec William Franklin Lee (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Musique (2) 

Improvisation (musique)  Musiciens de jazz  

Catégories de personnes (1) 

Musiciens de jazz  

Personnes ou collectivités en relation avec "William Franklin Lee" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Audree Coke  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Mort Sahl (1927-2021)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11938174/improvisation__musique_/
https://data.bnf.fr/11938174/improvisation__musique_/
https://data.bnf.fr/11938174/improvisation__musique_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119381747
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119381747
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119381747
https://data.bnf.fr/12647588/musiciens_de_jazz/
https://data.bnf.fr/12647588/musiciens_de_jazz/
https://data.bnf.fr/12647588/musiciens_de_jazz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12647588m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12647588m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12647588m
https://data.bnf.fr/12647588/musiciens_de_jazz/
https://data.bnf.fr/12647588/musiciens_de_jazz/
https://data.bnf.fr/12647588/musiciens_de_jazz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12647588m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12647588m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12647588m
https://data.bnf.fr/12404624/audree_coke/
https://data.bnf.fr/12404624/audree_coke/
https://data.bnf.fr/12404624/audree_coke/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12404624r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12404624r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12404624r
https://data.bnf.fr/12405699/mort_sahl/
https://data.bnf.fr/12405699/mort_sahl/
https://data.bnf.fr/12405699/mort_sahl/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12405699w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12405699w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12405699w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124056976
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124056976
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124056976


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/033162271
http://www.idref.fr/033162271
http://www.idref.fr/033162271
http://isni.org/isni/0000000083728996
http://isni.org/isni/0000000083728996
http://isni.org/isni/0000000083728996
http://viaf.org/viaf/37004121
http://viaf.org/viaf/37004121
http://viaf.org/viaf/37004121
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