
Vocal sampling : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

Benedicta mayonnaise
(1998) 

 

Œuvres musicales (8) 

"Cambio de tiempo"
(2001) 
avec Vocal sampling comme Groupe vocal et instrumental 

 "Cambio de tiempo"
(2001) 
avec Vocal sampling comme Groupe vocal 

 

"De vacaciones"
(1997) 
avec Vocal sampling comme Groupe vocal 

 "Una forma mas"
(1995) 
avec Vocal sampling comme Groupe vocal 

 

Vocal sampling

 

Pays : Cuba

Création : 1989

ISNI : ISNI 0000 0001 1500 8695 (Informations sur l'ISNI)

Note : Groupe vocal de salsa

Autre forme du nom : Sampling

 

 

   

   

 
Data
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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/11933448/cuba
https://data.bnf.fr/11933448/cuba
https://data.bnf.fr/date/1989/
https://data.bnf.fr/date/1989/
http://isni.org/isni/0000000115008695
http://isni.org/isni/0000000115008695
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38400396v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38400396v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38400396v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389910035
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389910035
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389910035
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38553527h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38553527h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38553527h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38368555t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38368555t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38368555t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38295654g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38295654g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38295654g


"Diablo al infierno !"
avec Vocal sampling comme Groupe vocal et instrumental 

 "Planète sept. 95"
avec Vocal sampling comme Ensemble vocal 

 

"World Christmas"
avec Vocal sampling comme Groupe vocal 

 "World Christmas"
avec Vocal sampling comme Groupe vocal 

 

Thèmes en relation avec Vocal sampling (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Économie domestique. Cuisine (1) 

Mayonnaise  

Personnes ou collectivités en relation avec "Vocal sampling" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Robert Golden  

Personnes ou collectivités liées en tant que agence de publicité (1) 

Lowe Stratéus  

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

Astra Calvé  

   

   

 

 

 

 

 
Data
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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/cb38229259m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38229259m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38229259m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38318235b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38318235b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38318235b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383602401
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383602401
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383602401
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383602401
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383602401
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383602401
https://data.bnf.fr/11970791/mayonnaise/
https://data.bnf.fr/11970791/mayonnaise/
https://data.bnf.fr/11970791/mayonnaise/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11970791c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11970791c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11970791c
https://data.bnf.fr/13986004/robert_golden/
https://data.bnf.fr/13986004/robert_golden/
https://data.bnf.fr/13986004/robert_golden/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13986004m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13986004m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13986004m
https://data.bnf.fr/13957355/lowe_strateus/
https://data.bnf.fr/13957355/lowe_strateus/
https://data.bnf.fr/13957355/lowe_strateus/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13957355z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13957355z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13957355z
https://data.bnf.fr/14056435/astra_calve/
https://data.bnf.fr/14056435/astra_calve/
https://data.bnf.fr/14056435/astra_calve/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14056435z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14056435z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14056435z


Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Lowe Stratéus  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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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/13957355/lowe_strateus/
https://data.bnf.fr/13957355/lowe_strateus/
https://data.bnf.fr/13957355/lowe_strateus/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13957355z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13957355z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13957355z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139737425
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139737425
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139737425
http://viaf.org/viaf/167534848
http://viaf.org/viaf/167534848
http://viaf.org/viaf/167534848
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