
Santiago J. Roux : œuvres (26 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (23) 

"Harmonie Vol. 1"
(2005) 
de Jacques Roux 
avec Santiago J. Roux comme Interprète 

 "Harmonie Vol. 2"
(2005) 
de Jacques Roux 
avec Santiago J. Roux comme Interprète 

 

"Sérénité Vol. 2"
(2005) 
de Jacques Roux 
avec Santiago J. Roux comme Interprète 

 "Nature Vol. 2"
(2005) 
de Jacques Roux 
avec Santiago J. Roux comme Interprète 

 

"Nature Vol. 1"
(2005) 
de Jacques Roux 
avec Santiago J. Roux comme Interprète 

 "Sérénité Vol. 1"
(2005) 
de Jacques Roux 
avec Santiago J. Roux comme Interprète 

 

"Flûte de Pan"
(2004) 
avec Santiago J. Roux comme Interprète (Flûtes (musique ethnique)) 

 "Sérénité Vol. 2"
(2004) 
de Jacques Roux 
avec Santiago J. Roux comme Interprète 

 

Santiago J. Roux

 

Sexe : Masculin

Note : Compositeur. - Claviériste. - New Age. - Musique de film
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40034661x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40034661x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40034661x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400346659
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400346659
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400346659
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40034687m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40034687m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40034687m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40034676z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40034676z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40034676z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400346717
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400346717
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400346717
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40034682w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40034682w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40034682w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39287286d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39287286d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39287286d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39167309n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39167309n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39167309n


"Nature Vol. 2"
(2004) 
de Jacques Roux 
avec Santiago J. Roux comme Interprète 

 "Harmonie Vol. 2"
(2004) 
de Jacques Roux 
avec Santiago J. Roux comme Interprète 

 

"Agua"
(2003) 
avec Santiago J. Roux comme Interprète (Claviers (divers)) 

 "Reflets"
(2003) 
avec Santiago J. Roux comme Interprète (Claviers (divers)) 

 

"India Goa"
(2003) 
avec Santiago J. Roux comme Interprète (Claviers (divers)) 

 "Terra"
(2003) 
avec Santiago J. Roux comme Interprète (Claviers (divers)) 

 

"Aria"
(2003) 
avec Santiago J. Roux comme Interprète (Claviers (divers)) 

 "Fuego"
(2003) 
avec Santiago J. Roux comme Interprète (Claviers (divers)) 

 

"Karaoké en famille"
(2001) 
avec Santiago J. Roux comme Chef d'orchestre 

 Atzalca
(1995) 

 

Atzalca
(1995) 

 Zéphir
(1991) 

 

Zéphir
(1991) 

 Zéphyr
(1990) 

 

Zéphyr
(1990) 

 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

Relaxation du visage par le drainage lymphatique
(1992) 

 Soulager les jambes lourdes par le drainage
lymphatique manuel
(1992) 

 

Œuvres logicielles ou multimédia (1) 

Kether
(1993) 
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39167301w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39167301w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39167301w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391672933
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391672933
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391672933
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391055789
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391055789
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391055789
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39105567n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39105567n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39105567n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39108616r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39108616r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39108616r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39105585k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39105585k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39105585k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391054870
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391054870
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391054870
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391055758
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391055758
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391055758
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38530042w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38530042w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38530042w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38302157q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38302157q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38302157q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383021582
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383021582
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383021582
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38209090s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38209090s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38209090s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382090798
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382090798
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382090798
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384460593
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384460593
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384460593
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38213938x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38213938x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38213938x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382972765
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382972765
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382972765
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38297480z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38297480z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38297480z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38401193h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38401193h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38401193h


Thèmes en relation avec Santiago J. Roux (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (1) 

Drainage lymphatique manuel  

Personnes ou collectivités en relation avec "Santiago J. Roux" (15 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (4) 

Daniel Amorin  Rafaël Ferré Sentis (1960-....)  

Infogrames  Gérard Menant  

Personnes ou collectivités liées en tant que technicien graphique (2) 

Laurent Cluzel  Josiane Girard  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (2) 

Ellébore. Paris  Philips Interactive Media France  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (2) 

Ellébore. Paris  Infogrames  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12241195/drainage_lymphatique_manuel/
https://data.bnf.fr/12241195/drainage_lymphatique_manuel/
https://data.bnf.fr/12241195/drainage_lymphatique_manuel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12241195n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12241195n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12241195n
https://data.bnf.fr/13974579/daniel_amorin/
https://data.bnf.fr/13974579/daniel_amorin/
https://data.bnf.fr/13974579/daniel_amorin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139745796
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139745796
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139745796
https://data.bnf.fr/14097437/rafael_ferre_sentis/
https://data.bnf.fr/14097437/rafael_ferre_sentis/
https://data.bnf.fr/14097437/rafael_ferre_sentis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14097437q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14097437q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14097437q
https://data.bnf.fr/13888764/infogrames/
https://data.bnf.fr/13888764/infogrames/
https://data.bnf.fr/13888764/infogrames/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888764q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888764q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888764q
https://data.bnf.fr/13933750/gerard_menant/
https://data.bnf.fr/13933750/gerard_menant/
https://data.bnf.fr/13933750/gerard_menant/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13933750z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13933750z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13933750z
https://data.bnf.fr/14054988/laurent_cluzel/
https://data.bnf.fr/14054988/laurent_cluzel/
https://data.bnf.fr/14054988/laurent_cluzel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14054988f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14054988f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14054988f
https://data.bnf.fr/14101524/josiane_girard/
https://data.bnf.fr/14101524/josiane_girard/
https://data.bnf.fr/14101524/josiane_girard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14101524h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14101524h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14101524h
https://data.bnf.fr/13888279/ellebore_paris/
https://data.bnf.fr/13888279/ellebore_paris/
https://data.bnf.fr/13888279/ellebore_paris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888279c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888279c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888279c
https://data.bnf.fr/13965701/philips_interactive_media_france/
https://data.bnf.fr/13965701/philips_interactive_media_france/
https://data.bnf.fr/13965701/philips_interactive_media_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13965701v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13965701v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13965701v
https://data.bnf.fr/13888279/ellebore_paris/
https://data.bnf.fr/13888279/ellebore_paris/
https://data.bnf.fr/13888279/ellebore_paris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888279c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888279c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888279c
https://data.bnf.fr/13888764/infogrames/
https://data.bnf.fr/13888764/infogrames/
https://data.bnf.fr/13888764/infogrames/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888764q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888764q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888764q


Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (1) 

Ellébore. Paris  

Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (1) 

Paul Descombes (acteur)  

Personnes ou collectivités liées en tant que présentateur (1) 

Marc Peyre  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Marc Peyre  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur (1) 

Philips Interactive Media France  

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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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13888279/ellebore_paris/
https://data.bnf.fr/13888279/ellebore_paris/
https://data.bnf.fr/13888279/ellebore_paris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888279c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888279c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888279c
https://data.bnf.fr/14171206/paul_descombes/
https://data.bnf.fr/14171206/paul_descombes/
https://data.bnf.fr/14171206/paul_descombes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141712066
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141712066
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141712066
https://data.bnf.fr/12874636/marc_peyre/
https://data.bnf.fr/12874636/marc_peyre/
https://data.bnf.fr/12874636/marc_peyre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12874636w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12874636w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12874636w
https://data.bnf.fr/12874636/marc_peyre/
https://data.bnf.fr/12874636/marc_peyre/
https://data.bnf.fr/12874636/marc_peyre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12874636w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12874636w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12874636w
https://data.bnf.fr/13965701/philips_interactive_media_france/
https://data.bnf.fr/13965701/philips_interactive_media_france/
https://data.bnf.fr/13965701/philips_interactive_media_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13965701v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13965701v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13965701v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13946000d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13946000d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13946000d
http://viaf.org/viaf/66656708
http://viaf.org/viaf/66656708
http://viaf.org/viaf/66656708
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