
Greg Mathieson : œuvres (29 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

American flyers
(1992) 

 Le prix de l'exploit
(1987) 

 

Œuvres musicales (27) 

"Room 335"
(2014) 
avec Greg Mathieson comme Interprète (Claviers (divers)) 

 "Gigli"
(2003) 
de John Powell 
avec Greg Mathieson comme Interprète (Orgues (divers)) 

 

"Room 335"
(1996) 
avec Greg Mathieson comme Interprète (Claviers (divers)) 

 "Collection"
avec Greg Mathieson comme Interprète (Claviers (divers)) 

 

"Collection"
avec Greg Mathieson comme Interprète (Claviers (divers)) 

 "On the line"
avec Greg Mathieson comme Claveciniste 

 

Greg Mathieson

 

Sexe : Masculin

Note : Claviériste. - Jazz

ISNI : ISNI 0000 0000 5513 084X (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://isni.org/isni/000000005513084X
http://isni.org/isni/000000005513084X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38267588c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38267588c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38267588c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381612449
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381612449
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381612449
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43910791q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43910791q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43910791q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390606800
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390606800
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390606800
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337641j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337641j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38337641j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382093464
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382093464
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382093464
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38195589p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38195589p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38195589p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382101171
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382101171
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382101171


"Manhattan Transfer 2"
avec Greg Mathieson comme Pianiste 

 "Manhattan Transfer 2"
avec Greg Mathieson comme Synthétiseur 

 

"On the line"
avec Greg Mathieson comme Claveciniste 

 "On the line"
avec Greg Mathieson comme Claveciniste 

 

"On the line"
avec Greg Mathieson comme Claveciniste 

 "Collection"
avec Greg Mathieson comme Interprète (Claviers (divers)) 

 

"Collection"
avec Greg Mathieson comme Interprète (Claviers (divers)) 

 "Manhattan Transfer 2"
avec Greg Mathieson comme Synthétiseur 

 

"Bodies and souls"
avec Greg Mathieson comme Pianiste 

 "Manhattan Transfer 2"
avec Greg Mathieson comme Pianiste 

 

"Strikes twice"
avec Greg Mathieson comme Interprète (Orgue électronique) 

 "Sleepwalk"
avec Greg Mathieson comme Pianiste 

 

"Sleepwalk"
avec Greg Mathieson comme Interprète (Orgue électronique) 

 "Strikes twice"
avec Greg Mathieson comme Interprète (Orgue électronique) 

 

"Sleepwalk"
avec Greg Mathieson comme Interprète (Orgue électronique) 

 "Strikes twice"
avec Greg Mathieson comme Interprète (Orgue électronique) 

 

"Strikes twice"
avec Greg Mathieson comme Interprète (Orgue électronique) 

 "Strikes twice"
avec Greg Mathieson comme Interprète (Orgue électronique) 

 

"Sleepwalk"
avec Greg Mathieson comme Interprète (Orgue électronique) 

 "Strikes twice"
avec Greg Mathieson comme Interprète (Orgue électronique) 

 

"Strikes twice"
avec Greg Mathieson comme Interprète (Orgue électronique) 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38210075x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38210075x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38211313f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38211313f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38211313f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38222243j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38222243j
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382101996
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Personnes ou collectivités en relation avec "Greg Mathieson" (11 ressources dans data.bnf.fr)

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (5) 

Rae Dawn Chong  Kevin Costner  

David Marshall Grant  Alexandra Paul  

Janice Rule (1931-2003)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

John Badham  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Steve Tesich (1942-1996)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Lee Ritenour  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (1) 

Warner bros  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Warner home video France  
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https://data.bnf.fr/13899273/janice_rule/
https://data.bnf.fr/13899273/janice_rule/
https://data.bnf.fr/13899273/janice_rule/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13899273r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13899273r
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https://data.bnf.fr/13891046/john_badham/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890456j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890456j


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

Productions et éditions cinématographiques
françaises

 

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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