
OK jazz

 

Pays : Congo (République démocratique)

Création : 1956

ISNI : ISNI 0000 0000 8738 6364 (Informations sur l'ISNI)

Note : Groupe de musique zaïro-congolaise. - Jusqu'en 1960, l'OK Jazz est
surnommé l'"Orchestre des jeunes filles". En 1963, le groupe
comprend une vingtaine de membres.. - Chantent en lingala

Autres formes du nom : Franco et le grand TP OK jazz
Franco et OK jazz
Franco & le TP OK jazz
Franco & OK jazz
Le Tout-Puissant O.K. jazz
O.K. jazz
Orchestre OK jazz
The TPOK jazz
T.P.O.K. jazz

A pour membre(s) : De 1956 à 1964 : Edo (1933-2020)
Sam Mangwana
Madilu System (1952-2007)
Youlou Mabiala
Kwamy (1939-1982)
Vicky (1932-1988)
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https://data.bnf.fr/14000235/youlou_mabiala/
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OK jazz : œuvres (189 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (4) 

"Franco and T.P.O.K Jazz"
(1997) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Franco et le T.P OK Jazz, live in Abidjan"
(1995) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Le poète Lutumba Simaro et le T.P ok Jazz 4ans aprés
la mort du grand maître Luambo Makiadi Franco"
(1994) 
avec OK jazz comme Groupe instrumental 

 "Franco & the T.P.O.K Jazz"
(1993) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Folk art africain ?"
de Florent Mazzoleni 
avec OK jazz comme Ensemble vocal et instrumental 

 

Œuvres musicales (184) 

"L'Afrique enchantée"
(2013) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Franco phonic"
(2012) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Afriques indépendantes"
(2012) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Franco phonic Vol. 2"
(2012) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Roots of OK jazz"
(2010) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Latitudes fêtes"
(2007) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Congo"
(2006) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Soukouss"
(2001) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"La relève"
(1998) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Kwamy"
(1998) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42599751g
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"Likambo ya ngana"
(1998) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Infraction"
(1998) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Franco et Vicky et l'Ok jazz"
(1998) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Georgette"
(1997) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Franco, Kwamy, Vicky et l'OK Jazz"
(1996) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Franco Vicky et l'OK Jazz"
(1996) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Souvenirs de "un, deux, trois""
(1996) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Franco, Vicky, Edo & l'OK Jazz"
(1996) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Oléli Oléli"
(1996) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Souvenirs de Un deux trois"
(1996) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Très faché"
(1996) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Missile"
(1996) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Bina na ngai na respect"
(1996) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "African cavalcade"
(1996) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Oléli Oléli"
(1996) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Franco & le T.P. OK Jazz"
(1995) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Les rumeurs"
(1995) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Franco, Sam Mangwana et le T.P. OK Jazz"
(1995) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"En colère 2"
(1995) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "En colère 1"
(1995) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Bomba, bomba, mabe"
(1995) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Franco-Simaro-Jolie Detta et le T.P. O.K. Jazz"
(1994) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Franco et le T.P. OK Jazz dans "Kinshasa makambo""
(1994) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Franco-Simaro-Sam Mangwana et le T.P. O.K. Jazz"
(1994) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 
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"Franco & le T.P. OK Jazz dans "Nabala ata mbwa",
"Maningo, mwana maniema""
(1994) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Franco & le TP OK Jazz"
(1994) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Valenta yoka"
(1994) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Coupe du monde"
(1994) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Très impoli"
(1994) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Très impoli"
(1994) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"En colère"
(1994) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Franco, Simaro et le TP OK Jazz"
(1993) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Ebale ya Zaïre"
(1993) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Franco et TP OK Jazz"
(1993) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Franco, Vicky et l'Ok Jazz"
(1993) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Eau bénite"
(1993) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Franco et l'Ok Jazz"
(1993) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Somo!"
(1993) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Franco et l'Ok Jazz"
(1993) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Franco et l'OK Jazz 2"
(1992) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"1980-1981"
(1992) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "1980-1981"
(1992) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Franco et l'OK Jazz 3"
(1992) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Franco et l'OK Jazz"
(1992) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Franco et l'OK Jazz 1"
(1992) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Franco et le tout puissant OK Jazz"
(1992) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 
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"Franco et l'O.K. Jazz 1"
(1992) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Franco et l'OK Jazz 2"
(1992) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Franco et l'OK Jazz 3"
(1992) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Franco et l'OK Jazz"
(1992) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Testament ya bowule"
(1991) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Live in Europe"
(1991) 
avec OK jazz comme Interprète 

 

"Héritage de Franco"
(1991) 
avec OK jazz comme Groupe instrumental 

 "Mario"
(1991) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Live in Europe"
(1991) 
avec OK jazz comme Interprète 

 "Live in Europe"
(1991) 
avec OK jazz comme Interprète 

 

"La Réponse de Mario"
(1989) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Coeur artificiel"
(1989) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Anjela"
(1989) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Cherche une maison à louer pour moi chéri"
(1989) 
avec OK jazz comme Interprète 

 

"Mario"
(1989) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Anjela"
(1989) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"For ever"
(1989) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Coeur artificiel"
(1989) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Mario"
(1989) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Cherche une maison à louer pour moi chéri"
(1989) 
avec OK jazz comme Interprète 

 

"La Réponse de Mario"
(1989) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Mata Kita Bloqqé"
(1988) 
avec OK jazz comme Interprète 

 

"L' Animation non stop"
(1988) 
avec OK jazz comme Interprète 

 "Merveilles du passé"
(1988) 
avec OK jazz comme Groupe instrumental 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384072383
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"Merveilles du passé"
(1988) 
avec OK jazz comme Groupe instrumental 

 "Les On-dit"
(1988) 
avec OK jazz comme Interprète 

 

"Mamie Zou"
(1988) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Les On-dit"
(1988) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Kita-mata-bloqué"
(1988) 
avec OK jazz comme Interprète 

 "Animation non stop"
(1988) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Mamie Zou"
(1988) 
avec OK jazz comme Interprète 

 "Motema ya lokoso"
(1987) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Le TPOK jazz"
(1987) 
avec OK jazz comme Interprète 

 "Le Grand maître Franco et son tout puisaant OK Jazz
et Jolie Detta"
(1986) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Bomba ngai'ngai na boma yo"
(1986) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "La Vie des hommes"
(1986) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Mbanda ozwui kizungu zungu"
(1986) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Le grand maître Franco et son tout-puissant OK Jazz
dans Mario"
(1985) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Franco et l'orchestre TP OK Jazz Vol. 1"
(1982) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Editions populaires, 10e anniversaire, 1965-1975"
(1982) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Semeki Bakali 1 et 2"
(1978) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Lifoka 1 & 2"
(1977) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Les plus grands succès zaïrois Vol. 3"
(1977) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "African party"
(1977) 
de Emmanuel de La Lune et autre(s) 
avec OK jazz comme Orchestre 

 

"Ebale ya Zaïre"
(1973) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Ba mipangi ya matadi"
(1973) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 
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"République du Zaïre"
(1973) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Nganda macampagne"
(1973) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Testament"
(1973) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "République du Zaïre"
(1973) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"A.Z. da"
(1973) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Cedou"
(1973) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Envoutement"
(1973) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Marceline"
(1972) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Youlou & orchestre TP OK Jazz"
(1972) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Youlou & orchestre TP OK Jazz"
(1972) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Orchestre TP OK Jazz"
(1972) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Franco et l'orchestre TP OK Jazz"
(1972) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Orchestre TP OK Jazz"
(1972) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Orchestre TP OK Jazz"
(1972) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Youlou & orchestre TP OK Jazz"
(1972) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Youlou & orchestre TP OK Jazz"
(1972) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Orchestre TP OK Jazz"
(1971) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Franco et l'orchestre TP OK Jazz"
(1971) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Mado"
(1970) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Tata na B.B."
(197.) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Nzorba"
(1969) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Zozo mama na tina"
(1969) 
avec OK jazz comme Groupe instrumental 

 

"PONT SUR LE CONGO"
(1965) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "En direct du Congo"
(1965) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 
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"OK jazz No 4"
(1962) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "OK jazz No 5"
(1962) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"On rentre OK, on sort KO"
(1962) 
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "MOTIKA KOSOMBA AMBI : rumba"
(19..) 
de Franco 
avec OK jazz comme Orchestre 

 

"NA KOSALAKA NDENGE YO OKOLINGAKA"
(19..) 
de Simarro 
avec OK jazz comme Orchestre 

 "Oh ! Madame de la maison"
(19..) 
de Verckys 
avec OK jazz comme Orchestre 

 

"BONI O CHANGE"
(19..) 
de Bholen 
avec OK jazz comme Orchestre 

 "BONDOKI NA BONIAMA"
(19..) 
de Franco 
avec OK jazz comme Orchestre 

 

"BAILA CHABANGA"
(19..) 
de Franco 
avec OK jazz comme Orchestre 

 "SANTA GUI GUYNA"
(19..) 
de Simarro 
avec OK jazz comme Orchestre 

 

"Savon Reward chez Marsavco"
(19..) 
de Franco 
avec OK jazz comme Orchestre 

"Ba Katanga Balingi Toyo : kana" (province de lingala)"
(19..) 
de Simarro et autre(s) 
avec OK jazz comme Orchestre 

"CESAR ABOYA YO (rumba)"
(19..) 
de Franco 
avec OK jazz comme Orchestre 

 "LITONGI ELEKAKA TE"
(19..) 
de Simora 
avec OK jazz comme Orchestre 

 

"OMONA WAPI"
(19..) 
de Youlou Mabiala 
avec OK jazz comme Orchestre 

 "NAYEBAKI LIKAMBO"
(19..) 
de Franco 
avec OK jazz comme Orchestre 

 

"CHALECO"
(19..) 
de Franco 
avec OK jazz comme Orchestre 

 "TEMBE EZALI MABE"
(19..) 
de Bitshoumanou et autre(s) 
avec OK jazz comme Orchestre 

 

"L'Afrique danse n ° 6"
(19..) 
de Franco 
avec OK jazz comme Orchestre 

 "NGAI NA TUNI ANNIE : rumba lingala"
(19..) 
de Mujos 
avec OK jazz comme Orchestre 

 

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

 
Data

 
8/11

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427729816
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427729816
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427729816
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42772985k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42772985k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42772985k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42772992v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42772992v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42772992v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765263f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765263f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765263f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765138z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765138z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765138z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377651368
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377651368
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377651368
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377651399
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377651399
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377651399
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377651337
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377651337
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377651337
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765153v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765153v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765153v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966097s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966097s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966097s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37840728v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37840728v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37840728v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37843675t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37843675t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37843675t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37963276n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37963276n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37963276n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966100v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966100v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966100v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379660984
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379660984
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379660984
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765351q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765351q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765351q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765150t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765150t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765150t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379661016
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379661016
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379661016
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377665478
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377665478
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377665478
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765168w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765168w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765168w


"YOUYOU"
(19..) 
de Bitshoumanou 
avec OK jazz comme Interprète 

 "TANGO NGAI NAZALAKI SOMELE"
(19..) 
de Franco 
avec OK jazz comme Orchestre 

 

"LISAO YA KRONEMBOURG : rumba"
(19..) 
de Franco 
avec OK jazz comme Orchestre 

 "DEDE KABOLA MIKOLO"
(19..) 
de Franco 
avec OK jazz comme Orchestre 

 

"TIMOTHEE ABANGI MAKAMBO"
(19..) 
de Franco 
avec OK jazz comme Orchestre 

 "Tonton"
(19..) 
avec OK jazz comme Orchestre 

 

"YA LUNA UMBAZILA"
(19..) 
de De La Lune 
avec OK jazz comme Orchestre 

 "SAMBA TOKOSAMBA"
(19..) 
de Michel La Boybanda 
avec OK jazz comme Orchestre 

 

"SALA OMONA PASI YA MBONGO"
(19..) 
de Mujos 
avec OK jazz comme Orchestre 

 "NGA LA NABINO EKOSILA"
(19..) 
de De La Lune 
avec OK jazz comme Orchestre 

 

"CATHERINE MOZIKI"
(19..) 
de Franco 
avec OK jazz comme Orchestre 

 "FINGA MAMA MUNU"
(19..) 
de Mujos 
avec OK jazz comme Orchestre 

 

"YO SOY GUAJIRO"
(19..) 
de Franco 
avec OK jazz comme Orchestre 

 "[Titre ?]"
(19..) 
avec OK jazz comme Orchestre 

 

"CHERIE O CHANGE : rumba"
(19..) 
de Verckys 
avec OK jazz comme Orchestre 

 "MATINDA : rumba"
(19..) 
de Franco 
avec OK jazz comme Orchestre 

 

"LOKOLO"
(19..) 
de Franco 
avec OK jazz comme Orchestre 

 "CESAR ABOYA YO"
(19..) 
de Franco 
avec OK jazz comme Orchestre 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765350c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765350c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765350c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765119p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765119p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765119p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765120w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765120w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765120w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378406664
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378406664
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378406664
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765180r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765180r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765180r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377651426
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377651426
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377651426
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765126z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765126z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765126z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379661287
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379661287
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379661287
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765123x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765123x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765123x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765143j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765143j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765143j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38091402c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38091402c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38091402c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377652027
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377652027
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377652027
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37963274z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37963274z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37963274z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379661256
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379661256
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379661256
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765339v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765339v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765339v


"MA IWASSO"
(19..) 
de Djeskin 
avec OK jazz comme Orchestre 

 "NA NDIMI KOBOMA"
(19..) 
de Franco 
avec OK jazz comme Orchestre 

 

"BANGAKA MIBALI : rumba"
(19..) 
de Jojo et autre(s) 
avec OK jazz comme Orchestre 

 "O.K ASUANAKA TEMPO NA MUASI"
(19..) 
de Michel La Boybanda 
avec OK jazz comme Orchestre 

 

"BADZILAKA NGAI NA YO TABOYANA"
(19..) 
de Youlou Mabiala 
avec OK jazz comme Orchestre 

 "30 ans de musique africaine"
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Les merveilles du passé"
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "30 ans de musique africaine"
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Les merveilles du passé"
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Les merveilles du passé"
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Les merveilles du passé"
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Les merveilles du passé"
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Les merveilles du passé"
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Les merveilles du passé"
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Les merveilles du passé"
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Tropiques nov-94"
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Succès des orchestres du Congo-Zaïre des années
60-70"
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Succès des orchestres du Congo-Zaïre des années
60-70"
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Succès des orchestres du Congo-Zaïre des années
60-70"
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 

 "Shout for freedom"
avec OK jazz comme Groupe vocal et instrumental 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765134k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765134k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966127w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966127w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966127w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765164h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765164h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37765164h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377651217
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377651217
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377651217
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966099g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966099g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37966099g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384417841
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384417841
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384417841
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38198945w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38198945w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38198945w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38197017x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38197017x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38197017x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38198945w
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Personnes ou collectivités en relation avec "OK jazz" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Kalim international  

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

Kalim international  

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  

 

 

 
Data

 
11/11

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13975325/kalim_international/
https://data.bnf.fr/13975325/kalim_international/
https://data.bnf.fr/13975325/kalim_international/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13975325z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13975325z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13975325z
https://data.bnf.fr/13975325/kalim_international/
https://data.bnf.fr/13975325/kalim_international/
https://data.bnf.fr/13975325/kalim_international/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13975325z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13975325z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13975325z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13907119h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13907119h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13907119h
http://www.idref.fr/081223102
http://www.idref.fr/081223102
http://www.idref.fr/081223102
http://viaf.org/viaf/126821851
http://viaf.org/viaf/126821851
http://viaf.org/viaf/126821851

	OK jazz
	OK jazz : œuvres
    
        (189 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres audiovisuelles (y compris radio)
                      
                          (4)
	Œuvres mixtes
                      
                          (1)
	Œuvres musicales
                      
                          (184)

	Personnes ou collectivités en relation avec "OK jazz"
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (2)



