
Irec : œuvres (84 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (84) 

"Reeds 'n vibes"
(1993) 
avec Irec comme Éditeur commercial 

 "St. Louis blues"
(1993) 
avec Irec comme Éditeur commercial 

 

"IAI Festival"
(1993) 
avec Irec comme Éditeur commercial 

 "Duet"
(1993) 
avec Irec comme Éditeur commercial 

 

"One night stand"
(1990) 
avec Irec comme Éditeur commercial 

 "The Seagulls of Kristiansund"
(1990) 
avec Irec comme Éditeur commercial 

 

"The Seagulls of Kristiansund"
(1990) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 "Live at the Théâtre Boulogne-Billancourt Paris 1"
(1990) 
avec Irec comme Éditeur commercial 

 

"The Window"
(1989) 
avec Irec comme Éditeur commercial 

 "Mingus' sounds of love"
(1989) 
de Charles Mingus 
avec Irec comme Éditeur commercial 

 

Irec

 

Pays : Italie

Activité commerciale : Éditeur, Producteur son

Adresse : 4, Via San G.B. de-La-Salle, 20132, Milano. 
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"The Healers"
(1989) 
avec Irec comme Éditeur commercial 

 "Bluesine"
(1989) 
avec Irec comme Éditeur commercial 

 

"Flutter by, butterfly"
(1989) 
avec Irec comme Éditeur commercial 

 "Notes"
(1989) 
avec Irec comme Éditeur commercial 

 

"Little red moon"
(1989) 
avec Irec comme Éditeur commercial 

 "Locomotive"
(1989) 
de Buell Neidlinger's string jazz 
avec Irec comme Éditeur commercial 

 

"We refuse to be used and abused"
(1989) 
avec Irec comme Éditeur commercial 

 "The Hill"
(1989) 
avec Irec comme Éditeur commercial 

 

"Collage"
(1989) 
avec Irec comme Éditeur commercial 

 "The New York album"
(1989) 
avec Irec comme Éditeur commercial 

 

"Mosaic"
(1989) 
avec Irec comme Éditeur commercial 

 "Not yet"
(1989) 
avec Irec comme Éditeur commercial 

 

"Multipli"
(1989) 
avec Irec comme Éditeur commercial 

 "Etudes"
(1989) 
avec Irec comme Éditeur commercial 

 

"Something in return"
(1989) 
avec Irec comme Éditeur commercial 

 "Down home New York"
(1989) 
avec Irec comme Éditeur commercial 

 

"Out here like this..."
(1989) 
avec Irec comme Éditeur commercial 

 "Suffield gothic"
(1987) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 

"Live "on Broadway""
(1987) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 "Secrets"
(1987) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 

"Shades"
(1987) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 "Live "on Broadway""
(1987) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 
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"Thoughts"
(1987) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 "Deep down"
(1987) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 

"Secrets"
(1987) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 "Only Monk"
(1987) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 

"Sempre amore"
(1987) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 "Shades"
(1987) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 

"Only Monk"
(1987) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 "Lost in L.A."
(1987) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 

"Deep down"
(1987) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 "Clarion echoes"
(1986) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 

"Children"
(1986) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 "Oo-shoo-be-doo-be.. oo, oo.. oo, oo"
(1986) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 

"Richiami"
(1986) 
avec Irec comme Éditeur commercial 

 "View from within"
(1985) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 

"You make me smile"
(1985) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 "Right down your alley"
(1985) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 

"Jack of clubs"
(1985) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 "Living time"
(1985) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 

"Six compositions"
(1985) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 "Cecil Taylor segments II"
(1985) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 

"Cecil Taylor segments II"
(1985) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 "WSQ"
(1985) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 

"Live at Laren"
(1985) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 "Easy winners"
(1985) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 
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"Steppin'with the worl saxophone quartet"
(1985) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 "Live in an American time spiral"
(1984) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 

"Sonor"
(1984) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 "Lost in L-A"
(1984) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 

"In the light"
(1984) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 "Shadows and reflections"
(1984) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 

"Blaster master"
(1984) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 "Dimension 5"
(1984) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 

"It couldn't happen without you"
(1984) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 "Common goal"
(1984) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 

"Shapes, textuqres, rhytms, moods of sound"
(1984) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 "Hand to hand"
(1984) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 

"duke dreams"
(1984) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 "Life rays"
(1984) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 

"Home"
(1984) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 "Bill Dixon in Italy vol 2"
(1984) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 

"Some order, long understood"
(1984) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 "Mirage"
(1984) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 

"Words"
(1984) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 "African bird"
(1984) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 

"Down home New York"
(1984) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 "Beautiful Africa"
(1984) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 

"Live at Montréal international jazz festival"
(1984) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 "Dawhe"
(1984) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 
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"Schumann reflections"
(1984) 
de Robert Schumann 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 "Moment to moment"
(1984) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 

"Andanada"
(1983) 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 "[Listen to the silence]"
(....) 
de George Russell 
avec Irec comme Producteur de phonogrammes 

 

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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