
Faust (Groupe de rock) : œuvres (11 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

"Nobody knows if it ever happened"
(2007) 
avec Faust (Groupe de rock) comme Groupe instrumental 

 

Œuvres musicales (10) 

"So far"
(2010) 
avec Faust (Groupe de rock) comme Groupe instrumental 

 "Why don't you eat carrots"
(2010) 
avec Faust (Groupe de rock) comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Why don't you eat carrots"
(2010) 
avec Faust (Groupe de rock) comme Groupe vocal et instrumental 

 "So far"
(2010) 
avec Faust (Groupe de rock) comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Faust 4"
(2009) 
avec Faust (Groupe de rock) comme Groupe vocal et instrumental 

 "Outside the dream"
(2002) 
avec Faust (Groupe de rock) comme Groupe instrumental 

 

"The Faust concert Vol. 2"
(1992) 
avec Faust (Groupe de rock) comme Groupe vocal et instrumental 

 "The Faust concerts Vol. 1"
(1990) 
avec Faust (Groupe de rock) comme Groupe instrumental 

 

"Ambient 1"
avec Faust (Groupe de rock) comme Groupe instrumental 

 "So far"
avec Faust (Groupe de rock) comme Groupe instrumental 

 

Faust (Groupe de rock)

Image non encore
disponible

 

Pays : Allemagne

Création : 1971

Site Web : http://www.faust-pages.com (Date de consultation du site : 2007-05-29) (Site 
archivé par la BnF depuis le 31/03/2001)

Note : Groupe de rock progressif et expérimental
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Voir aussi (10 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (9) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans MusicBrainz  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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