
Storyville Records AG : œuvres (52 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (52) 

"Over the rainbow"
(1993) 
avec Storyville Records AG comme Producteur de phonogrammes 

 "An Evening with Big Bill Broonzy 1"
(1993) 
avec Storyville Records AG comme Éditeur commercial 

 

"Champion Jack Dupree of New Orleans"
(1993) 
avec Storyville Records AG comme Producteur de phonogrammes 

 "Worshippers come nigh"
(1993) 
avec Storyville Records AG comme Éditeur commercial 

 

"Grandpa's spells"
(1993) 
avec Storyville Records AG comme Éditeur commercial 

 "Champion Jack Dupree of New Orleans"
(1993) 
avec Storyville Records AG comme Éditeur commercial 

 

"An Evening with Big Bill Broonzy 1"
(1993) 
avec Storyville Records AG comme Producteur de phonogrammes 

 "Over the rainbow"
(1993) 
avec Storyville Records AG comme Éditeur commercial 

 

"Grandpa's spells"
(1993) 
avec Storyville Records AG comme Producteur de phonogrammes 

 "Sounds of New Orleans 3"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Éditeur commercial 

 

Storyville Records AG

 

Pays : Danemark

Activité commerciale : Éditeur, Producteur son

Adresse : Dortheavej 39, 2400 NV, Copenhagen. 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38249159r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38248797q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38248797q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38248797q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38250197b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38250197b
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38214182f


"Revisits the Goodman years"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Producteur de phonogrammes 

 "Revisits the Goodman years"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Éditeur commercial 

 

"Bouncing with Bud"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Producteur de phonogrammes 

 "Sounds of New Orleans 1"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Producteur de phonogrammes 

 

"Sounds of New Orleans 1"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Éditeur commercial 

 "Jam sessions"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Producteur de phonogrammes 

 

"Jam sessions"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Éditeur commercial 

 "Papa Bue's Viking Jazzband"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Producteur de phonogrammes 

 

"Papa Bue's Viking Jazzband"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Éditeur commercial 

 "The Gleam"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Éditeur commercial 

 

"Points"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Éditeur commercial 

 "Omerta"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Éditeur commercial 

 

"Sounds of New Orleans 5"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Producteur de phonogrammes 

 "Sounds of New Orleans 5"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Éditeur commercial 

 

"The Summer knows 2"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Producteur de phonogrammes 

 "After fallen leaves"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Éditeur commercial 

 

"Sleepy time down South"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Producteur de phonogrammes 

 "Sleepy time down South"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Éditeur commercial 

 

"Sounds of New Orleans 3"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Producteur de phonogrammes 

 "Teddy Wilson meets Eiji Kitamura"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Éditeur commercial 

 

"Omerta"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Producteur de phonogrammes 

 "Sounds of New Orleans 4"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Producteur de phonogrammes 

 

"Sounds of New Orleans 4"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Éditeur commercial 

 "Sounds of New Orleans 2"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Producteur de phonogrammes 
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"Sounds of New Orleans 2"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Éditeur commercial 

 "Double edge"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Producteur de phonogrammes 

 

"Double edge"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Éditeur commercial 

 "The Target"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Producteur de phonogrammes 

 

"The Target"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Éditeur commercial 

 "Live at Sometime"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Producteur de phonogrammes 

 

"Live at Sometime"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Éditeur commercial 

 "Jazz till midnight"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Producteur de phonogrammes 

 

"Jazz till midnight"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Éditeur commercial 

 "Midpoint"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Producteur de phonogrammes 

 

"Midpoint"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Éditeur commercial 

 "Guardian angels"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Producteur de phonogrammes 

 

"Guardian angels"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Éditeur commercial 

 "Leaving"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Producteur de phonogrammes 

 

"Leaving"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Éditeur commercial 

 "Teddy Wilson meets Eiji Kitamura"
(1992) 
avec Storyville Records AG comme Producteur de phonogrammes 

 

"With Papa Bue's viking jazzband"
(1991) 
avec Storyville Records AG comme Éditeur commercial 

 "With Papa Bue's viking jazzband"
(1991) 
avec Storyville Records AG comme Producteur de phonogrammes 

 

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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