
Christian Dufant : œuvres (12 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (12) 

"Amor amor"
(1989) 
avec Christian Dufant comme Distributeur 

 "Amor amor"
(1989) 
avec Christian Dufant comme Éditeur commercial 

 

"Amor amor"
(1989) 
avec Christian Dufant comme Accordéoniste 

 "Les succès de Jo Sony et ses amis"
(1988) 
avec Christian Dufant comme Accordéoniste 

 

"Les succès de Jo Sony et ses amis"
(1988) 
avec Christian Dufant comme Accordéoniste 

 "Les succès de Jo Sony et ses amis"
(1988) 
avec Christian Dufant comme Chanteur 

 

"Aimer"
(1985) 
avec Christian Dufant comme Éditeur commercial 

 "Aimer"
(1985) 
avec Christian Dufant comme Producteur de phonogrammes 

 

Christian Dufant

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Activité commerciale : Éditeur, Producteur son, Distributeur

Note : Accordéoniste

ISNI : ISNI 0000 0000 0128 793X (Informations sur l'ISNI)
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"Aimer"
(1985) 
avec Christian Dufant comme Distributeur 

 "Qui saura"
(1984) 
avec Christian Dufant comme Producteur de phonogrammes 

 

"Qui saura"
(1984) 
avec Christian Dufant comme Distributeur 

 "Qui saura"
(1984) 
avec Christian Dufant comme Éditeur commercial 

 

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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