
Jeff Leroux : œuvres (27 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (24) 

"101 poésies et comptines"
(1993) 
avec Jeff Leroux comme Chef d'orchestre 

 "101 poésies et comptines"
(1993) 
avec Jeff Leroux comme Interprète (Claviers (divers)) 

 

"101 poésies et comptines"
(1993) 
avec Jeff Leroux comme Chef d'orchestre 

 "101 poésies et comptines"
(1993) 
avec Jeff Leroux comme Interprète (Claviers (divers)) 

 

"Vol de nuit"
(1988) 
de Jean Labre 
avec Jeff Leroux comme Chef d'orchestre 

 "Vol de nuit"
(1988) 
de Jean Labre 
avec Jeff Leroux comme Chef d'orchestre 

 

ABC pour jouer
(1987) 

 ABC pour jouer
(1987) 

 

Coco pédalo
(1985) 

 "Contemimes"
(1984) 
avec Jeff Leroux comme Percussionniste 

 

Jeff Leroux

 

Sexe : Masculin

Note : Chef d'orchestre. - Variétés instrumentales

ISNI : ISNI 0000 0000 5517 1588 (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38261110w
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38261110w
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38429253w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38429253w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38429253w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38148335w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38148335w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38148335w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38424193n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38424193n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38424193n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38132276j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38132276j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38132276j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381110630
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381110630
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381110630
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384107338
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384107338
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384107338


"Contemimes"
(1984) 
avec Jeff Leroux comme Interprète (Claviers (divers)) 

 "Contemimes"
(1984) 
avec Jeff Leroux comme Interprète (Claviers (divers)) 

 

"Contemimes"
(1984) 
avec Jeff Leroux comme Percussionniste 

 "Altitude plus"
avec Jeff Leroux comme Chef d'orchestre 

 

"Altitude plus"
avec Jeff Leroux comme Chef d'orchestre 

 "Altitude plus"
avec Jeff Leroux comme Chef d'orchestre 

 

"Altitude plus"
avec Jeff Leroux comme Interprète 

 "Altitude plus"
avec Jeff Leroux comme Interprète 

 

"Altitude plus"
avec Jeff Leroux comme Chef d'orchestre 

 "Altitude plus"
avec Jeff Leroux comme Chef d'orchestre 

 

"Altitude plus"
avec Jeff Leroux comme Chef d'orchestre 

 "Altitude plus"
avec Jeff Leroux comme Chef d'orchestre 

 

"Altitude plus"
avec Jeff Leroux comme Chef d'orchestre 

 "Altitude plus"
avec Jeff Leroux comme Chef d'orchestre 

 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

"Coup de chapeau à la France 2"
(1989) 
de Jean-Marc Agostini et autre(s) 
avec Jeff Leroux comme Percussionniste 

 "Coup de chapeau à la France 1"
(1989) 
de Jean-Marc Agostini et autre(s) 
avec Jeff Leroux comme Percussionniste 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Chantons les animaux"
(1990) 
de Christine Fontane 
avec Jeff Leroux comme Arrangeur 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
Data

 
2/3

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/cb380986943
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380986943
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380986943
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384107338
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384107338
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384107338
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380986943
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380986943
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380986943
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381968574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38168104g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38168104g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38168104g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38168102s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38168102s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38168102s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38208997f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38208997f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38208997f


Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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