
Clivillés & Cole : œuvres (20 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (20) 

"Ministry of sound 3"
(1994) 
avec Clivillés & Cole comme Disc jockey 

 "Ministry of sound 3"
(1994) 
avec Clivillés & Cole comme Disc jockey 

 

"A Deeper love"
(1992) 
avec Clivillés & Cole comme Groupe vocal et instrumental 

 "A Deeper love"
(1992) 
avec Clivillés & Cole comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Greatest remixes 1"
(1991) 
avec Clivillés & Cole comme Groupe vocal et instrumental 

 "Pride"
(1991) 
avec Clivillés & Cole comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Pride"
(1991) 
avec Clivillés & Cole comme Groupe vocal et instrumental 

 "Greatest remixes 1"
(1991) 
avec Clivillés & Cole comme Groupe vocal et instrumental 

 

Clivillés & Cole

 

Pays : États-Unis

Création : 1987

ISNI : ISNI 0000 0001 2193 250X (Informations sur l'ISNI)

Note : Le groupe s'est d'abord appelé Two Puerto Ricans. - David Cole est décédé en
1995. - Duo vocal et instrumental. - Dance Music

Voir aussi : C & C music factory
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"Pride"
(1991) 
avec Clivillés & Cole comme Groupe vocal et instrumental 

 "Dance club 4"
avec Clivillés & Cole comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Mayday mania ! 1"
avec Clivillés & Cole comme Groupe vocal et instrumental 

 "Gladiator"
avec Clivillés & Cole comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Mayday mania ! 1"
avec Clivillés & Cole comme Groupe vocal et instrumental 

 "Dance club 4"
avec Clivillés & Cole comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Gladiator"
avec Clivillés & Cole comme Groupe vocal et instrumental 

 "Cuban Pete"
avec Clivillés & Cole comme Remixeur 

 

"Cuban Pete"
avec Clivillés & Cole comme Remixeur 

 "Dance machine"
avec Clivillés & Cole comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Dance machine"
avec Clivillés & Cole comme Groupe vocal et instrumental 

 "Life is a dance"
avec Clivillés & Cole comme Remixeur 

 

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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