
Sam Barsh : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (9) 

"Continuo"
(2013) 
avec Sam Barsh comme Pianiste 

 "At home"
(2013) 
avec Sam Barsh comme Pianiste 

 

"At home"
(2013) 
avec Sam Barsh comme Interprète (Orgue électronique) 

 "I forgot what you taught me"
(2008) 
avec Sam Barsh comme Pianiste 

 

"I forgot what you taught me"
(2008) 
avec Sam Barsh comme Interprète (Claviers (divers)) 

 "As is..."
(2007) 
avec Sam Barsh comme Interprète (Instruments à vent (divers)) 

 

Sam Barsh

 

Pays : États-Unis

Sexe : Masculin

Note : Pianiste de jazz. - Joue du synthétiseur et du mélodica

Autre forme du nom : Barsh

Site Web : http://www.sambarsh.com/ (Date de consultation du site : 2015-10-15)

ISNI : ISNI 0000 0000 0215 950X (Informations sur l'ISNI)
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"As is..."
(2007) 
avec Sam Barsh comme Synthétiseur 

 "At home"
(2005) 
avec Sam Barsh comme Pianiste 

 

"At home"
(2005) 
avec Sam Barsh comme Interprète (Orgue électronique) 

 

Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

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  
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