
Gino Sitson : œuvres (11 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

Santiman et lokans dans le Gwoka
(2021) 

 

Gino Sitson

 

Pays : Cameroun

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Chanteur d'afro-jazz et multi instrumentiste. - Chercheur en musicologie sous le
nom de Pierre-Eugène Sitchet. - Docteur en Musique et musicologie (Paris 4,
2017)

Site Web : http://www.ginositson.com (Date de consultation du site : 2015-04-20) (Site 
archivé par la BnF depuis le 23/03/2003)

ISNI : ISNI 0000 0000 0277 0093 (Informations sur l'ISNI)

Membre de : The Gospel Young Singers
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Œuvres musicales (10) 

"Body & voice"
(2016) 
avec Gino Sitson comme Chanteur 

 "Voistrings"
(2014) 
avec Gino Sitson comme Percussionniste 

 

"Voistrings"
(2014) 
avec Gino Sitson comme Chanteur 

 "Epassi n'Epassi"
(2009) 
avec Gino Sitson comme Chanteur 

 

"Bamisphere"
(2006) 
avec Gino Sitson comme Percussionniste 

 "Bamisphere"
(2006) 
avec Gino Sitson comme Instrumentiste 

 

"Bamisphere"
(2006) 
avec Gino Sitson comme Chanteur 

 "Tropiques"
(2002) 
avec Gino Sitson comme Chanteur 

 

"Premier festival gospel de Paris"
avec Gino Sitson comme Chanteur 

 "Vocal deliri II"
avec Gino Sitson comme Chanteur 

 

Thèmes en relation avec Gino Sitson (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Anthropologie. Ethnologie (1) 

Gwoka (musique et danse)  

Musique (1) 

Gwoka (musique et danse)  

Arts du spectacle (1) 

Gwoka (musique et danse)  
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Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans MusicBrainz  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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