
Nicole McCloud : œuvres (33 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (33) 

"Jam Packed"
(1988) 
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 "Jam Packed"
(1988) 
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 

"Jam packed"
(1988) 
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 "Allez les hits"
(1987) 
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 

Nicole McCloud

 

Pays : États-Unis

Sexe : Féminin

Note : Chanteuse de funk et dance music. - Enregistre aussi sous le nom :
Nicole

Autres formes du nom : Nicole Mc Cloud
Nicole MacCloud
Nicole Mac Cloud
Nicole J. McCloud

Site Web : http://www.lillienicolemccloud.com/ (Date de consultation du site :
2020-10-30)

ISNI : ISNI 0000 0001 0776 7747 (Informations sur l'ISNI)

Autres identités : Nicole
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http://isni.org/isni/0000000107767747
http://isni.org/isni/0000000107767747
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/14026798/nicole/
https://data.bnf.fr/14026798/nicole/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381557611
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381557611
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381557611
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38431221j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38431221j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38431221j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38149698v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38149698v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38149698v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38141145z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38141145z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38141145z


"L'album d'or d'NRJ"
(1987) 
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 "L'album d'or NRJ"
(1987) 
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 

"Allez les hits"
(1987) 
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 "L' Album d'or NRJ"
(1987) 
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 

"Black magic"
(1987) 
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 "Black magic"
(1987) 
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 

"Allez les hits"
(1986) 
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 "What about me"
(1986) 
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 

"Ruthless people"
(1986) 
de Jerry Zucker et autre(s) 
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 "Hits of'86"
(1986) 
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 

"Rughless people"
(1986) 
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 "Ruthless people"
(1986) 
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 

"Black magic"
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 "Black magic"
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 

"L'Album d'or NRJ"
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 "L'Album d'or NRJ"
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 

"Les Années 80 2"
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 "Les Années 80 2"
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 

"Les Années 80 2"
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 "Do the funk"
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 

"Do the Funk 2"
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 "Do the Funk 2"
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 

"Do the funk 2"
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 "Funk story 2"
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 

"Funk story 2"
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 "Soul moods 3"
avec Nicole McCloud comme Chanteur 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38133661v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38133661v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381317113
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381317113
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381317113
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38426396q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38426396q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38426396q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381350385
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381350385
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381350385
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38618159k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38618159k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38618159k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38618758w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38618758w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38618758w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38123974t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38123974t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38123974t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38125752f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38125752f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38125752f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38126169r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38126169r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38126169r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38124261s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38124261s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38124261s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381236024
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381236024
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381236024
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38421435k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38421435k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38421435k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38155090p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38155090p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38155090p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38431113n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38431113n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38431113n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381731979
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381731979
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381731979
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381732591
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381732591
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381732591
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381897728
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381897728
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381897728
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38189785m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38189785m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38189785m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38189792w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38189792w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38189792w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38216145q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38216145q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38216145q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38215461j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38215461j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38215461j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38216446w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38216446w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38216446w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382846619
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382846619
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382846619
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38275514j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38275514j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38275514j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38275511h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38275511h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38275511h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383015118
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383015118
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383015118


"Night feelings"
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 "Funk story 2"
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 

"Funk story 2"
avec Nicole McCloud comme Chanteur 

 

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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