
Nils Lofgren : œuvres (54 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (6) 

"Nils Lofgren"
(2010) 
avec Nils Lofgren comme Chanteur 

 "Nils Lofgren"
(2010) 
avec Nils Lofgren comme Pianiste 

 

"Nils Lofgren"
(2010) 
avec Nils Lofgren comme Guitariste 

 Triangle infernal
(1994) 

 

"Nils Lofgren live"
(1992) 
de Nick Bigsby 
avec Nils Lofgren comme Chanteur 

 "Nils Lofgren live"
(1992) 
de Nick Bigsby 
avec Nils Lofgren comme Guitariste 

 

Œuvres musicales (48) 

"I came to dance"
(2010) 
avec Nils Lofgren comme Chanteur 

 "I came to dance"
(2010) 
avec Nils Lofgren comme Interprète (Guitare électrique) 

 

"Favorites 1990-2005"
(2005) 
avec Nils Lofgren comme Interprète (Guitare électrique) 

 "Favorites 1990-2005"
(2005) 
avec Nils Lofgren comme Chanteur 

 

Nils Lofgren

 
Pays : États-Unis

Sexe : Masculin

Activité commerciale : Producteur son

Note : Chanteur et guitariste de rock

ISNI : ISNI 0000 0001 1468 4018 (Informations sur l'ISNI)

Membre de : Grin (Groupe de pop)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nils%20Lofgren%20Ronnie%20Scotts%2097.jpg
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
http://isni.org/isni/0000000114684018
http://isni.org/isni/0000000114684018
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/13940648/grin_groupe_de_pop/
https://data.bnf.fr/13940648/grin_groupe_de_pop/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422547392
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422547392
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422547392
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422547392
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422547392
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38298171d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38298171d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38298171d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382833481
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382833481
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382833481
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382833481
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382833481
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382833481
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422707819
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422707819
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422707819
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422707819
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422707819
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422707819
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39998191c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39998191c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39998191c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39998191c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39998191c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39998191c


"Favorites 1990-2005"
(2005) 
avec Nils Lofgren comme Harmoniciste 

 "Favorites 1990-2005"
(2005) 
avec Nils Lofgren comme Guitariste 

 

"Favorites 1990-2005"
(2005) 
avec Nils Lofgren comme Synthétiseur 

 "Favorites 1990-2005"
(2005) 
avec Nils Lofgren comme Interprète (Guitare électrique) 

 

"Favorites 1990-2005"
(2005) 
avec Nils Lofgren comme Percussionniste 

 "Favorites 1990-2005"
(2005) 
avec Nils Lofgren comme Chanteur 

 

"Everybreath"
(2001) 
avec Nils Lofgren comme Guitariste 

 "Everybreath"
(2001) 
avec Nils Lofgren comme Percussionniste 

 

"Everybreath"
(2001) 
avec Nils Lofgren comme Chanteur 

 "Everybreath"
(2001) 
avec Nils Lofgren comme Interprète (Guitare basse électrique) 

 

"Everybreath"
(2001) 
avec Nils Lofgren comme Claveciniste 

 "Flip"
(2000) 
avec Nils Lofgren comme Interprète (Guitare électrique) 

 

"Damaged goods"
(2000) 
avec Nils Lofgren comme Interprète (Guitare électrique) 

 "Damaged goods"
(2000) 
avec Nils Lofgren comme Chanteur 

 

"Code of the road"
(2000) 
avec Nils Lofgren comme Interprète (Guitare électrique) 

 "Code of the road"
(2000) 
avec Nils Lofgren comme Chanteur 

 

"Flip"
(2000) 
avec Nils Lofgren comme Chanteur 

 "Accoustic live"
(1997) 
avec Nils Lofgren comme Pianiste 

 

"Accoustic live"
(1997) 
avec Nils Lofgren comme Chanteur 

 "Accoustic live"
(1997) 
avec Nils Lofgren comme Guitariste 

 

"Live on the test"
(1993) 
avec Nils Lofgren comme Chanteur 

 "Night fades away"
(1992) 
avec Nils Lofgren comme Chanteur 

 

"Night fades away"
(1992) 
avec Nils Lofgren comme Guitariste 

 "Valentine"
(1991) 
avec Nils Lofgren comme Interprète (Guitare électrique) 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38512841t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38512841t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38512841t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38512809b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38512809b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38512809b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38512809b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38512809b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38512809b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38512852g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38512852g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38512852g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38512852g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38512852g
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38512841t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38512841t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38512841t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38400836c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38400836c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38400836c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38400836c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38400836c
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38400836c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38400836c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38498702k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38498702k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38498702k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38228293j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38228293j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38228293j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38228293j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38228293j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38228293j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381960437
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381960437
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381960437


"Valentine"
(1991) 
avec Nils Lofgren comme Chanteur 

 "After the gold rush"
(1987) 
avec Nils Lofgren comme Chanteur 

 

"We've got the love 7" version"
(1987) 
avec Nils Lofgren comme Chanteur 

 "After the gold rush"
(1987) 
avec Nils Lofgren comme Pianiste 

 

"Flip ya flip"
(1986) 
avec Nils Lofgren comme Chanteur 

 "Every beat of my heart"
(1986) 
avec Nils Lofgren comme Guitariste 

 

"We've got the love"
(1986) 
avec Nils Lofgren comme Chanteur 

 "Flip"
(1985) 
avec Nils Lofgren comme Chanteur 

 

"Flip"
(1985) 
avec Nils Lofgren comme Chanteur 

 "I came to dance"
(1977) 
avec Nils Lofgren comme Interprète 

 

PERFORMANCE : "Gone dead train"
(19..) 

 "Ringo Starr and his all-Starr band"
avec Nils Lofgren comme Chanteur 

 

"Ringo Starr and his all-Starr band"
avec Nils Lofgren comme Chanteur 

 "Emotions"
avec Nils Lofgren comme Chanteur 

 

"Emotions"
avec Nils Lofgren comme Chanteur 

 "Hits of... 8"
avec Nils Lofgren comme Chanteur 

 

"One step up - two steps back"
avec Nils Lofgren comme Interprète (Guitare électrique) 

 "The Bridge School concerts 1"
avec Nils Lofgren comme Chanteur 

 

"One step up - two steps back"
avec Nils Lofgren comme Chanteur 

 "The Bridge School concerts 1"
avec Nils Lofgren comme Pianiste 
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https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381960437
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381960437
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381960437
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381379740
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381379740
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381379740
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381320551
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381320551
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381320551
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381379740
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381379740
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381379740
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38118911x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38118911x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38118911x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38125071s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38125071s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38125071s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38129615x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38129615x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38129615x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38114583q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38114583q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38114583q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38418771r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38418771r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38418771r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37768048q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37768048q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37768048q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380159053
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380159053
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380159053
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203632t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203632t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203632t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203598g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203598g
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Personnes ou collectivités en relation avec "Nils Lofgren" (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (4) 

Patrick Bauchau  Judd Nelson  

Joanna Pacuła  John Pyper-Ferguson  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (3) 

Steve Bing  Andrew Fleming  

Judd Nelson  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Steve Bing  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Gaumont Columbia Tristar home vidéo  

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

Gaumont Columbia Tristar home vidéo  
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https://data.bnf.fr/14218041/john_pyper-ferguson/
https://data.bnf.fr/14218041/john_pyper-ferguson/
https://data.bnf.fr/14218041/john_pyper-ferguson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14218041s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14218041s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14218041s
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Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans MusicBrainz  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  

 
Data

 
5/5

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/cb13939539b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13939539b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13939539b
http://fr.dbpedia.org/resource/Nils_Lofgren
http://fr.dbpedia.org/resource/Nils_Lofgren
http://fr.dbpedia.org/resource/Nils_Lofgren
http://isni.org/isni/0000000114684018
http://isni.org/isni/0000000114684018
http://isni.org/isni/0000000114684018
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