
The DFA (Duo de rock américain) : œuvres (13 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (13) 

"Sound of silver"
(2007) 
avec The DFA (Duo de rock américain) comme Groupe vocal et

instrumental 

 "Nova tunes 1.6"
(2007) 
avec The DFA (Duo de rock américain) comme Groupe instrumental 

 

"All my friends"
(2007) 
avec The DFA (Duo de rock américain) comme Groupe instrumental 

 "Sound of silver"
(2007) 
avec The DFA (Duo de rock américain) comme Groupe vocal et

instrumental 

 

The DFA (Duo de rock américain)

 

Pays : États-Unis

Création : 2000

Activité commerciale : Éditeur

Site Web : http://www.dfarecords.com/ (Date de consultation du site :
2007-06-01) (Site archivé par la BnF depuis le 01/04/2003)

Note : Duo de rock-pop électronique. - Producteur phonographique

Autre forme du nom : Death from above (Duo de rock américain)

Dirigé par : De 2000 à 2009 : James Murphy

Voir aussi : LCD soundsystem
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"Daft punk is playing at my house"
(2007) 
avec The DFA (Duo de rock américain) comme Groupe vocal et

instrumental 

 "The DFA remixes Chapter 2"
(2006) 
avec The DFA (Duo de rock américain) comme Groupe vocal et

instrumental 

 

"Colours"
(2006) 
avec The DFA (Duo de rock américain) comme Groupe instrumental 

 "The DFA remixes Chapter 2"
(2006) 
avec The DFA (Duo de rock américain) comme Remixeur 

 

"For Colette N° 5"
(2005) 
avec The DFA (Duo de rock américain) comme Groupe instrumental 

 "Crunchy"
(2005) 
avec The DFA (Duo de rock américain) comme Remixeur 

 

"She wants to move"
(2004) 
avec The DFA (Duo de rock américain) comme Remixeur 

 "She wants to move"
(2004) 
avec The DFA (Duo de rock américain) comme Remixeur 

 

"Dance reaction"
(2002) 
avec The DFA (Duo de rock américain) comme Remixeur 

 

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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