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Œuvres musicales (21) 
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(1978) 
avec Ronnie Gubertini (1899-19..) comme Batteur 
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 "Just a mood"
avec Ronnie Gubertini (1899-19..) comme Batteur 

 

Ronnie Gubertini (1899-19..)

 

Pays : Grande-Bretagne

Sexe : Masculin

Naissance : 1899

Mort : 19..

Note : Batteur de jazz

ISNI : ISNI 0000 0004 5952 9523 (Informations sur l'ISNI)
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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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