
RCA Ariola France : œuvres (1 945 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"Les Gummis jouent et gagnent !"
(1986) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Les Amichaines et le wagon volé"
(1986) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Basil détective privé"
(1986) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "3 aventures de Bibifoc, d'après les émissions
télévisées d'A2"
(1986) 
de Lucien Adès et autre(s) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

RCA Ariola France

 

Pays : France

Activité commerciale : Éditeur, Producteur son, Distributeur

Lieu d'activité : Paris (France)

Adresse : Immeuble Matignon-Mermoz, 75008, Paris. 
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Œuvres musicales (1 941) 

"Émilie jolie"
(2002) 
de Philippe Chatel 
avec RCA Ariola France comme Producteur de phonogrammes 

 "[Émilie Jolie]"
(2001) 
de Philippe Chatel 
avec RCA Ariola France comme Producteur de phonogrammes 

 

"Pour toujours"
(1998) 
avec RCA Ariola France comme Éditeur commercial 

 "Pour toujours"
(1998) 
avec RCA Ariola France comme Éditeur commercial 

 

"Trios for piano, violin and cello"
(1998) 
de Franz Schubert 
avec RCA Ariola France comme Éditeur commercial 

 "Petite annonce"
(1995) 
avec RCA Ariola France comme Producteur de phonogrammes 

 

"Petite annonce"
(1995) 
avec RCA Ariola France comme Producteur de phonogrammes 

 "Les Originaux de Sylvie Vartan 6"
(1992) 
avec RCA Ariola France comme Producteur de phonogrammes 

 

"A gift wrapped from Paris"
(1992) 
avec RCA Ariola France comme Producteur de phonogrammes 

 "Twiste et chante"
(1992) 
avec RCA Ariola France comme Producteur de phonogrammes 

 

"A gift wrapped from Paris"
(1992) 
avec RCA Ariola France comme Producteur de phonogrammes 

 "Il y a deux filles en moi"
(1992) 
avec RCA Ariola France comme Producteur de phonogrammes 

 

"Les Originaux de Sylvie Vartan 1"
(1992) 
avec RCA Ariola France comme Producteur de phonogrammes 

 "Sylvie Vartan"
(1992) 
avec RCA Ariola France comme Producteur de phonogrammes 

 

"Les Originaux de Sylvie Vartan 1"
(1992) 
avec RCA Ariola France comme Producteur de phonogrammes 

 "Sylvie Vartan"
(1992) 
avec RCA Ariola France comme Producteur de phonogrammes 

 

"Il y a deux filles en moi"
(1992) 
avec RCA Ariola France comme Producteur de phonogrammes 

 "Twiste et chante"
(1992) 
avec RCA Ariola France comme Producteur de phonogrammes 

 

"Les Originaux de Sylvie Vartan 6"
(1992) 
avec RCA Ariola France comme Producteur de phonogrammes 

 "Megamix"
(1990) 
avec RCA Ariola France comme Producteur de phonogrammes 

 

"Johnny B. Good"
(1990) 
avec RCA Ariola France comme Producteur de phonogrammes 

 "Il était une fois dans l'Ouest"
(1990) 
avec RCA Ariola France comme Producteur de phonogrammes 
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"Good to go"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Doctor Jazz"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Angel in my pocket"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Live"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Discoveries Oscar Pettiford on cello and bass"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Sweet and sexy thing"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"The indispensable Benny Goodman Volume 1 et 2"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Double fun"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Love is a battlefield"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Imagination"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Die Violinkonzerte Nr 1-7"
(1987) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "We've got the love 7" version"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Limelight"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Strauss waltzes"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"One tongue"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Gil Evans plays the music of Jimi Hendrix"
(1987) 
de Jimi Hendrix 
avec RCA Ariola France comme Producteur de phonogrammes 

 

"Les Enfants des villes"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Motown legends"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"The indispensable Artie Shaw 3. - 4"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Electrica salsa"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"The Hunter"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Ball and chain"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 
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"The indispensable Django Reinhardt"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Gaudi"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"The Return of Bruno"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Mediamane"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Éditeur commercial 

 

"Warriors"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Radio days"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Nothing's gonna stop us now"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Producteur de phonogrammes 

 "I can't turn around"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Love is a battlefield"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Éditeur commercial 

 "80b̈elow 82"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Après toi"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Éditeur commercial 

 "Worlds apart"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Mick and Caroline"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Coming around again"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"One people one course"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Suite bergamasque"
(1987) 
de Claude Debussy 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Lonely is the night"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Répons de la Semaine Sainte"
(1987) 
de Carlo Gesualdo 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"I heard it through the grapevine"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Break the ice"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"World shut your mouth"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "The return of Bruno"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 
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"Fantaisie et fugue sur le choral du prophète "Ad nos
ad salutarem undam""
(1987) 
de Franz Liszt 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "The Formula"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Clarinet concertos"
(1987) 
de Carl Maria von Weber et autre(s) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Desire caught by the tail"
(1987) 
de Adrian Belew 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Pirates"
(1987) 
de Philippe Sarde 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Symphonie n ° 2 pour cordes"
(1987) 
de Arthur Honegger 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"In Ireland"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Don't drive drunk"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Is this really the first time"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Strauss waltzes"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Rêveur"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "When angels travel"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Everybody says yeah"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Comme une chambre vide"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Gaudi"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Goldmine"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Manon des sources"
(1987) 
de Jean-Claude Petit 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "One world"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Missionary man"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Anthology"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Le Top des tops"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Producteur de phonogrammes 

 "L' Age d'or du tango"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 
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"Superphysical resurrection"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "The Joshua tree"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Trouble in mind"
(1987) 
de Alan Rudolph et autre(s) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "The Terminator"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Mario del Monaco à Pleyel"
(1987) 
de Giuseppe Verdi et autre(s) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Black and white"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Olympia 86"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Éditeur commercial 

 "Après toi"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Jazz at the Santa Monica Civic 72"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Mediamane"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"The Complete savoy sessions vol 5"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "The Best of Paolo Conte"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Cover girl, quel est ton nom"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Magnificat BWV 243"
(1987) 
de Antonio Vivaldi et autre(s) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Natty Dread"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Sheffield steel"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"De Profundis"
(1987) 
de Marc Antoine Charpentier 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Saturday night in the city of the dead"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Thaï nana"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "The Rubinstein collection"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Coney island baby"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Concerti grossi op. 6 n ° 1, 2, 3, 11"
(1987) 
de Georg Friedrich Händel 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 
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"Manilow"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Twist again à Moscou"
(1987) 
de Jean-Marie Poiré et autre(s) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Harold en Italie, op. 16"
(1987) 
de Johann Nepomuk Hummel et autre(s) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Toubab Bi"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Concerto n ° 1, Hob XVIII-1 pour orgue, cordes et deux
hautbois en ut majeur"
(1987) 
de Carl Philipp Emanuel Bach et autre(s) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Down in the dumps"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Concertos pour orgue et orchestre vol 2"
(1987) 
de Georg Friedrich Händel 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Sonates pour violon et piano"
(1987) 
de Edvard Grieg et autre(s) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Le Paltoquet"
(1987) 
de Antonín Dvořák et autre(s) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Yiddish connection"
(1987) 
de Georges Garvarentz 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Pictures at an exhibition"
(1987) 
de Franz Liszt et autre(s) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Quintette à cordes op. 68, n ° 27 en ré majeur"
(1987) 
de George Onslow 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Jean de Florette"
(1987) 
de Claude Berri et autre(s) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Close to the bone"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"The Sonatas fantaisie in F minor"
(1987) 
de Frédéric Chopin 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Love me tender"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Les préludes"
(1987) 
de Franz Liszt 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Una Donna per amico"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 
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"Hot spot"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Don't drive drunk"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Éditeur commercial 

 

"Changed"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Essential Elvis Presley"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Past, present and futur"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Sérénade op 48"
(1987) 
de Petr Ilʹič Čajkovskij 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"The Complete small combinations, vol 3-4"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Some music plays"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"20 greatest hits vol 2"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Rêveur"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Éditeur commercial 

 

"Te Deum"
(1987) 
de Jean-Baptiste Lully 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Hi life"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"P'tit brun"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "It doesn't have to be this way"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Sonic boom bop"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Lost in the fifties tonight"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Duke Ellington"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Les Autres sont jaloux"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Sidney's blues"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "P'tit brun"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Some music plays"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Litaniae omnium sanctorum"
(1987) 
de Jan Dismas Zelenka 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 
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"Brand new beat"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Escort girl"
(1987) 
de Bob Swaim et autre(s) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Raindogs"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Fancy pants"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Concerto pour orgue, orchestre à cordes et timbales"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Heaven and Hell 12 inch version. - instrumental"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"24 x"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Lady soul"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"17 Greatest hits"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "12 hits"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Is this really the first time"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Éditeur commercial 

 "Bird at the Roost 2"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Africa"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Quand l'enfant viendra"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"22 greatest hits"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "A Paggn place"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Do you know where you're going to"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Le Top des tops"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Éditeur commercial 

 

"True"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "True"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Éditeur commercial 

 

"Chicago blues"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Compact command performances"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381349163
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381349163
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381349163
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38130546z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38130546z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38130546z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381347919
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381347919
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381347919
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38132024r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38132024r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38132024r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38134698f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38134698f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38134698f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38136196v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38136196v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38136196v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38136204n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38136204n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38136204n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38130660s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38130660s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38130660s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381304200
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381304200
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381304200
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38130551j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38130551j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38130551j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381312095
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381312095
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381312095
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381320400
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381320400
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381320400
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131980g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131980g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131980g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38129846r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38129846r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38129846r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381347485
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381347485
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381347485
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38132073z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38132073z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38132073z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381308474
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381308474
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381308474
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384244370
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384244370
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384244370
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131199p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131199p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131199p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131199p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131199p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131199p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381352737
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381352737
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381352737
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38137243s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38137243s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38137243s


"Magic for magic"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Run"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Symphonie n ° 2"
(1987) 
de Albert Roussel 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Journey to the Urge Within"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Il Mondo"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Juju music"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Don't leave me this way"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "December"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Musulmanes"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Superphysical resurrection"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Éditeur commercial 

 

"5 Leçons de ténèbres"
(1987) 
de Marc Antoine Charpentier 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "The Englishman abroad"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Stronzo"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Éditeur commercial 

 "Estaçao da luz"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Thorn in my side"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Male stripper"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Éditeur commercial 

 

"I wear the face"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Olympia 86"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Dancing on the ceiling"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Quatuor à cordes, opus 112"
(1987) 
de Camille Saint-Saëns 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Ma mie"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Concerto n ° 9, KV 271 pour piano et orchestre en mi
bémol majeur"
(1987) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 
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https://data.bnf.fr/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38130800g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38130800g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38130800g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38132036r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38132036r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38132036r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131243b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131243b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131243b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381361856
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381361856
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381361856
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131503x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131503x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131503x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381325693
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381325693
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381325693
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381376280
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381376280
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381376280
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381321001
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381321001
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381321001
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38424154r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38424154r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38424154r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131757d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131757d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131757d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381305924
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381305924
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381305924
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384033221
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384033221
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384033221
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131196n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131196n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131196n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381320431
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381320431
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381320431
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381346853
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381346853
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381346853
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131405b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131405b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131405b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131953k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131953k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131953k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38135690x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38135690x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38135690x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38135520g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38135520g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38135520g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38130735v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38130735v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38130735v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384235162
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384235162
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384235162
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38135437x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38135437x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38135437x


"Blind before I stop"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Gershwin in the movies 1"
(1987) 
de George Gershwin 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Violin concertos n °4 and 5"
(1987) 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "All over the world"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

"Stronzo"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 "Too good to be forgotten"
(1987) 
avec RCA Ariola France comme Distributeur 

 

Voir plus de documents de ce genre

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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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38130545m
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38130545m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38423512p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38423512p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38423512p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38130614m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38130614m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38130614m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131406p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131406p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131406p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131196n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131196n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38131196n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38137609q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38137609q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38137609q
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/13889754/tum/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/13889754/tum/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13889754n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13889754n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13889754n
http://viaf.org/viaf/133831841
http://viaf.org/viaf/133831841
http://viaf.org/viaf/133831841
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