
Maurice Chaillou : œuvres (27 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"When my ship comes in"
(1935) 
avec Maurice Chaillou comme Chanteur 

 

Œuvres musicales (26) 

"Swing guitare"
(1977) 
de George Gershwin et autre(s) 
avec Maurice Chaillou comme Percussionniste 

 "Delicado"
(195.) 
avec Maurice Chaillou comme Batteur 

 

"Pourquoi"
(195.) 
avec Maurice Chaillou comme Batteur 

 "There's a rainbow"
(195.) 
avec Maurice Chaillou comme Batteur 

 

Maurice Chaillou

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Note : Batteur. - Vocaliste. - Jazz

ISNI : ISNI 0000 0000 0106 703X (Informations sur l'ISNI)

Membre de : Patrick et son jazz
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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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
http://isni.org/isni/000000000106703X
http://isni.org/isni/000000000106703X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/13929329/patrick_et_son_jazz/
https://data.bnf.fr/13929329/patrick_et_son_jazz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379635189
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379635189
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379635189
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37959546s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37959546s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37959546s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38022163j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38022163j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38022163j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380219714
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380219714
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380219714
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38021972g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38021972g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38021972g


"OU ES-TU MON AMOUR"
(1948) 
de Emil Stern et autre(s) 
avec Maurice Chaillou comme Batteur 

 "Mélancolie, slow"
(1948) 
de Bruno Coquatrix 
avec Maurice Chaillou comme Batteur 

 

"Ne lui dites pas"
(1948) 
de Yvonne Blanc et autre(s) 
avec Maurice Chaillou comme Batteur 

 "[Danse avec moi]"
(1947) 
de Francis Lopez 
avec Maurice Chaillou comme Batteur 

 

"Gipsy"
(1946) 
avec Maurice Chaillou comme Batteur 

 "Symphonie"
(1945) 
avec Maurice Chaillou comme Batteur 

 

"Doin' the new low down"
(1938) 
avec Maurice Chaillou comme Batteur 

 "Danse avec moi"
(19..) 
avec Maurice Chaillou comme Batteur 

 

"Place Pigalle"
(19..) 
avec Maurice Chaillou comme Batteur 

 "Jazz de scène 2"
avec Maurice Chaillou comme Batteur 

 

"Memorial"
avec Maurice Chaillou comme Batteur 

 "Jazz memory 1"
avec Maurice Chaillou comme Batteur 

 

"Django & Co 1"
avec Maurice Chaillou comme Chanteur 

 "Django & Co 1"
avec Maurice Chaillou comme Batteur 

 

"Djangology"
avec Maurice Chaillou comme Batteur 

 "Django & Co 1"
avec Maurice Chaillou comme Chanteur 

 

"For ever"
avec Maurice Chaillou comme Batteur 

 "Djangology"
avec Maurice Chaillou comme Batteur 

 

"Django & Co 1"
avec Maurice Chaillou comme Batteur 

 "Django & Co 1"
avec Maurice Chaillou comme Batteur 

 

"Django & Co 2"
avec Maurice Chaillou comme Chanteur 

 "Les chefs-d'oeuvre de Coleman Hawkins"
avec Maurice Chaillou comme Batteur 
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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/cb379470681
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379470681
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379470681
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37850534f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37850534f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37850534f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37849047c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37849047c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37849047c
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938343/14723451/1650/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938343/14723451/1650/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938343/14723451/1650/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938343/14723451/1650/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938343/14723451/1650/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938343/14723451/1650/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938343/14723451/1650/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938343/14723451/1650/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938343/14723451/1650/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37847644h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37847644h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37847644h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378974638
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378974638
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378974638
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378973452
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378973452
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb378973452
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38462481t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38462481t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38462481t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38336738p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38336738p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38336738p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38604355k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38604355k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38604355k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382129031
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382129031
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382129031
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38196236h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38196236h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38196236h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382041409
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382041409
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382041409
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382168778
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382168778
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382168778
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382168778
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382168778
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382168778
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38232843d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38232843d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38232843d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382168778
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382168778
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382168778
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38215714v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38215714v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38215714v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38232843d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38232843d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38232843d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382168778
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382168778
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382168778
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382168778
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382168778
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382168778
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38244544m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38244544m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38244544m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382656854
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382656854
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382656854


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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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13938343s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13938343s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13938343s
http://isni.org/isni/000000000106703X
http://isni.org/isni/000000000106703X
http://isni.org/isni/000000000106703X
http://viaf.org/viaf/54336757
http://viaf.org/viaf/54336757
http://viaf.org/viaf/54336757
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