
Carlos Rios : œuvres (23 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

Lionel Richie
(1985) 

 

Œuvres musicales (22) 

"Target"
(1987) 
avec Carlos Rios comme Interprète (Guitare électrique) 

 "Target"
(1987) 
avec Carlos Rios comme Percussionniste 

 

"Target"
(1985) 
avec Carlos Rios comme Interprète (Guitare électrique) 

 "Target"
(1985) 
avec Carlos Rios comme Percussionniste 

 

"Zephyr"
avec Carlos Rios comme Guitariste 

 "Migration"
avec Carlos Rios comme Guitariste 

 

Carlos Rios

 

Sexe : Masculin

Note : Interprète, jouant de la guitare électrique. - Jazz. - jazz rock

ISNI : ISNI 0000 0000 7980 7704 (Informations sur l'ISNI)

 

 

   

   

   

 
Data

 
1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://isni.org/isni/0000000079807704
http://isni.org/isni/0000000079807704
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38158538p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38158538p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38158538p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131145r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131145r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131145r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131145r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131145r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131145r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38118726d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38118726d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38118726d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38118726d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38118726d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38118726d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382031971
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382031971
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382031971
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203202s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203202s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203202s


"Migration"
avec Carlos Rios comme Guitariste 

 "Zephyr"
avec Carlos Rios comme Guitariste 

 

"Zephyr"
avec Carlos Rios comme Guitariste 

 "Zephyr"
avec Carlos Rios comme Guitariste 

 

"The best of Earl Klugh"
avec Carlos Rios comme Interprète (Guitare électrique) 

 "Round trip"
avec Carlos Rios comme Guitariste 

 

"Round trip"
avec Carlos Rios comme Guitariste 

 "Round trip"
avec Carlos Rios comme Guitariste 

 

"Round trip"
avec Carlos Rios comme Guitariste 

 "Round trip"
avec Carlos Rios comme Percussionniste 

 

"Round trip"
avec Carlos Rios comme Percussionniste 

 "Caché"
avec Carlos Rios comme Guitariste 

 

"A change of heart"
avec Carlos Rios comme Interprète (Guitare électrique) 

 "A change of heart"
avec Carlos Rios comme Guitariste 

 

"Buenos-Aires-Paris"
avec Carlos Rios comme Pianiste 

 "Sleepwalk"
avec Carlos Rios comme Guitariste 

 

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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