
Cannon's Jug Stompers : œuvres (11 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (11) 

"The roots of Grateful dead"
(2013) 
de Grateful dead 
avec Cannon's Jug Stompers comme Groupe vocal et instrumental 

 "American skiffle bands"
(2007) 
avec Cannon's Jug Stompers comme Groupe vocal et instrumental 

 

"The first time I met the blues"
(2002) 
avec Cannon's Jug Stompers comme Groupe vocal et instrumental 

 "Before to the blues Vol. 3"
(1996) 
avec Cannon's Jug Stompers comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Memphis blues"
(1984) 
avec Cannon's Jug Stompers comme Groupe vocal et instrumental 

 "The greatest in country blues 1"
avec Cannon's Jug Stompers comme Groupe vocal et instrumental 

 

Cannon's Jug Stompers

 

Pays : États-Unis

Création : 1928

Fin d'activité : 1930

ISNI : ISNI 0000 0001 0723 254X (Informations sur l'ISNI)

Note : Groupe de blues

Autre forme du nom : Cannons Jug Stompers

A pour membre(s) : Noah Lewis (1895-1951)
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"Memphis blues"
avec Cannon's Jug Stompers comme Groupe vocal et instrumental 

 "Memphis blues"
avec Cannon's Jug Stompers comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Memphis blues"
avec Cannon's Jug Stompers comme Groupe vocal et instrumental 

 "Memphis blues"
avec Cannon's Jug Stompers comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Anthology of American folk music"
avec Cannon's Jug Stompers comme Groupe vocal et instrumental 

 

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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