
Carline (chanteuse) : œuvres (15 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (15) 

"Oeillet d'Alger"
(2012) 
avec Carline (chanteuse) comme Chanteur 

 "La Musique"
(1991) 
avec Carline (chanteuse) comme Chanteur 

 

"La Musique"
(1991) 
avec Carline (chanteuse) comme Chanteur 

 "4ème BOUQUET DE CHANSONS"
(1958) 
de Llogar et autre(s) 
avec Carline (chanteuse) comme Chanteur 

 

"3ème BOUQUET DE CHANSONS"
(1958) 
de Joubert de Carvalho et autre(s) 
avec Carline (chanteuse) comme Chanteur 

 "2ème BOUQUET DE CHANSONS"
(1958) 
de F. Stanley et autre(s) 
avec Carline (chanteuse) comme Chanteur 

 

"LES AMOUREUX DU METRO"
(1958) 
de J. Borel et autre(s) 
avec Carline (chanteuse) comme Chanteur 

 "SARAH"
(1958) 
de Georges Coulonges et autre(s) 
avec Carline (chanteuse) comme Chanteur 

 

Carline (chanteuse)

 

Pays : France

Sexe : Féminin

Note : Chanteuse de variétés, active en 1958. - Prix Charle Trenet, Prix Tino Rossi et Grand
Prix du Disque (en 1957)
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"C'EST INCROYABLE"
(1958) 
de Roger Varnay et autre(s) 
avec Carline (chanteuse) comme Chanteur 

 "IL PLEUT SUR LONDRES"
(1958) 
de M. Grafe et autre(s) 
avec Carline (chanteuse) comme Chanteur 

 

"TU SAIS ME DONNER"
(1958) 
de Jean-Pierre Mottier et autre(s) 
avec Carline (chanteuse) comme Chanteur 

 "MOSAICO MEXICANO"
(1958) 
de M. Grafe et autre(s) 
avec Carline (chanteuse) comme Chanteur 

 

"LA MUSIQUE"
(1958) 
de Georges Coulonges et autre(s) 
avec Carline (chanteuse) comme Chanteur 

 "LES AMOUREUX DU METRO"
(1958) 
de J. Borel et autre(s) 
avec Carline (chanteuse) comme Chanteur 

 

"LA MUSIQUE"
(1958) 
de Georges Coulonges et autre(s) 
avec Carline (chanteuse) comme Chanteur 

 

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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