
Polygram international : œuvres (2 639 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (33) 

"Persona non grata"
(1995) 
de Mezcal Masuak 
avec Polygram international comme Producteur de vidéogrammes 

 "Presenting Joshua Bell"
(1994) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Symphony No. 36 in C, KV 425 "Linz""
(1992) 
de Horant H. Hohlfeld 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Live baby live"
(1991) 
de David Mallet 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Twisting by the pool"
(1989) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Shout"
(1989) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Smoking gun"
(1989) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "The golden boy"
(1989) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Lullaby"
(1989) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Take a look"
(1989) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

Polygram international

 

Activité commerciale : Éditeur, Producteur (autre que son ou audiovisuel), Producteur
audiovisuel, Producteur son

Adresse : 8, St Jame's Square, SW1Y 4JU, London. 
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"Strangers thoughts"
(1989) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Christmastide"
(1989) 
de John Michael Phillips 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Claudio Arrau"
(1989) 
de Kirk Browning 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "A word in Spanish"
(1989) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Sultans of swing"
(1989) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Healing hands"
(1989) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Perlimpinpim"
(1989) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Sowing the seeds of love"
(1989) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"You on my mind"
(1989) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Couleur café"
(1989) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Come on Eileen"
(1989) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Martha's harbour"
(1989) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Wanted dead or alive"
(1989) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Candy"
(1989) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Mystify"
(1989) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Why can't I be you ?"
(1988) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Walk the dinosaur"
(1988) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Lemon incest"
(1988) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Cello concertos"
(1988) 
de Joseph Haydn et autre(s) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Marilyn & John"
(1988) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 
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"Word up !"
(1988) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "I don't wanna go on with you like that"
(1988) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Venus"
(1988) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Richard Wagner"
(1997) 
de Richard Wagner 
avec Polygram international comme Producteur 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Readings by Jack Kerouac on the beat generation"
(1997) 
de Jack Kerouac 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

Œuvres musicales (2 604) 

"Beyond the Missouri sky"
(2003) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "The majestic"
(2002) 
de Mark Isham 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Looking for love"
(2002) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Lost angel"
(2002) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Tone dialing"
(2002) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Arte"
(2002) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Sing a song of Basie"
(2001) 
de Count Basie 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Funny break"
(2001) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 
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"Have trumpet, will excite !"
(2001) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "You're my thrill"
(2001) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Mama's gun"
(2001) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Told you so"
(2001) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Louis and the Good book"
(2001) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Works for me"
(2001) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Garage inc."
(2001) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "How's your evening so far ?"
(2001) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Gotta tell you"
(2001) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Ronan"
(2001) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"The altogether"
(2001) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Four"
(2001) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Yours"
(2001) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Tommy"
(2001) 
de Ken Russell 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"What's going on"
(2001) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Original musiquarium I"
(2001) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Gotta tell you"
(2001) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "A night out with Verve"
(2001) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"On the town with the Oscar Peterson trio"
(2001) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Pritouri se planinata"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"That sound"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Come on over"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 
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"My life muzik"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Control"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"The Roy Haynes trio"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Timeless"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Live at the grand ole opry"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Nana Mouskouri in New York"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Live at the Mojo club"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Ear-resistible"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"The brick song versus gitty up"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Killing puritans"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"João voz e violão"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Fragments 1999"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Songs in the key of life"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Memory of skin"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"I love jazz !"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Satchmo serenades"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Under the water"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Le goût des autres"
(2000) 
de Gavin Bryars et autre(s) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Chocolate sensation"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Stuart little"
(2000) 
de Alan Silvestri et autre(s) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"The ballad collection"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Foot on the road"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 
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"Koochy"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Collected"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Sergio Mendes presents Lobo"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Spirit song"
(2000) 
avec Polygram international comme Producteur de phonogrammes 

 

"Songs in the key of life"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Beached"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"The enemies of energy"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "I know electrik boy"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"All the great love songs"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "You can't go home again"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Sci-fi"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Spirit song"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Wind from the South"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "That sound"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Look who's here"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "I know electrik boy"
(2000) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Life of fortune & fame"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Gershwin's world"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Written in the stars"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Emil Gilels 02. - II"
(1999) 
de Franz Liszt et autre(s) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Invitation à la valse"
(1999) 
de Dmitrij Dmitrievič Šostakovič et autre(s) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Alfred Cortot I"
(1999) 
de Maurice Ravel et autre(s) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 
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"Blues"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Blue sugar"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Al despertar"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Swingers"
(1999) 
de Justin Reinhardt 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"The ultimate collection"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Swinging kicks"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"When the going gets tough"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Boyzone... by request"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Jack Frost"
(1999) 
de Trevor Rabin et autre(s) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Sugar baby love"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Postcards from heaven"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Clara Haskil II"
(1999) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Singles collection"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Water music suite"
(1999) 
de Georg Friedrich Händel et autre(s) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Remember Shakti"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Relationships"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Emil Gilels 03. - III"
(1999) 
de Johannes Brahms et autre(s) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Julius Katchen II"
(1999) 
de Sergej Sergeevič Prokofʹev et autre(s) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Down here below"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "The art of the transcription"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data

 
7/13

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38454082b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38454082b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38454082b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38416714f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38416714f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38416714f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38418902g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38418902g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38418902g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38449779c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38449779c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38449779c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384239494
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384239494
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384239494
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384176628
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384176628
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384176628
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384359354
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384359354
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384359354
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38436263p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38436263p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38436263p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38423960n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38423960n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38423960n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38416433w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38416433w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38416433w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38413127d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38413127d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38413127d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384352267
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384352267
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384352267
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384630124
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384630124
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384630124
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384354421
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384354421
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384354421
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38515253w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38515253w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38515253w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384361324
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384361324
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384361324
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38540993g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38540993g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38540993g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384352387
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384352387
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384352387
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38432909v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38432909v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38432909v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38434421t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38434421t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38434421t


"Joya Sherrill sings Duke [Ellington]"
(1999) 
de Duke Ellington 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "In the land of hi-fi"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Sonates "Clair de lune", "Pathétique", "Appassionata""
(1999) 
de Ludwig van Beethoven 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Bring it all back"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"We see"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Dis-moi pourquoi"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Big band"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Love starved heart"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Chanteurs"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Piano concerto No. 3 in D minor, Op. 30"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Songs for hip lovers"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Shura Cherkassky I"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"I will survive"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "I heard it through the grapevine"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Double face"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "7 titres de Texas"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Dear Oscar"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Live aus Berlin"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Style CD two"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Blue sugar"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Nobody's perfect"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "A certain smile a certain sadness"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 
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"Herb Ellis meets Jimmy Giuffre"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Skyline"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"I feel good things for you"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Serenade No. 10 in B-flat, K 361"
(1999) 
de Wolfgang Amadeus Mozart et autre(s) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Get happy"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Blu"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Blues"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Toccata, adagio and fugue in C"
(1999) 
de Claude Debussy et autre(s) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Waterloo"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Mass in A flat"
(1999) 
de Franz Schubert 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Je te rends ton amour"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Saxophone vol. 3"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Ella & Duke at the Côte d'Azur"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "L'arbre est dans ses feuilles"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Side by side"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Signed, sealed & delivered"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Edwin Fischer I"
(1999) 
de Ferruccio Busoni et autre(s) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Special weapon"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Style"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Escape that"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"You've got to earn it"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "The collection"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38417530c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38430471d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38430471d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38430471d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38413390q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38413390q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38413390q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38435230g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38435230g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38435230g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385343989
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385343989
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385343989
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385766524
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385766524
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385766524
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38423951p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38423951p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38423951p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384679744
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384679744
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384679744
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384166265
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384166265
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384166265


"Claudio Arrau III"
(1999) 
de Claude Debussy et autre(s) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "No matter what"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Michael Flatley's Lord of the dance"
(1999) 
de Ronan Hardiman 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Shéhérazade"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Drop your weapon"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Inolvidables"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Suite No. 1 for two pianos in G minor, Op. 5"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "... By request"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Ultimate Shirley Horn"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Down to earth"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Un bon chocolat chaud!"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Bring it all back"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Wilhelm Kempff 03. - III"
(1999) 
de Johannes Brahms et autre(s) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "No flies on Frank"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Ultimate divas"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Ultimate Charlie Parker"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Diana"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Blue bash !"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"The complete Johnny Mercer songbooks"
(1999) 
de Johnny Mercer 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Charme"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Hungarian rhapsody No. 12"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "The very best of Rubettes"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385410999
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385410999
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385410999
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38414596k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38414596k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38414596k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385549375
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385549375
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385549375
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38422209q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38422209q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38422209q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38516032m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38516032m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38516032m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38437067r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38437067r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38437067r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384129339
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384129339
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384129339
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38443947v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38443947v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38443947v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384469289
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384469289
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384469289
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384176221
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384176221
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384176221
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384175295
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384175295
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384175295
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385841189
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385841189
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385841189
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38541103q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38541103q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38541103q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38412190x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38412190x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38412190x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38415661f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38415661f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38415661f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384469258
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384469258
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384469258
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38462558k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38462558k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38462558k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384302606
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384302606
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384302606
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38556125f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38556125f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38556125f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384164525
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384164525
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384164525
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384256651
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384256651
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384256651
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38416429n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38416429n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38416429n


"Tropical Christmas"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Perfect strangers"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Michael Flatley's Lord of the dance"
(1999) 
de Ronan Hardiman 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Velvet goldmine"
(1999) 
de Todd Haynes 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Dis-moi..."
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "The very best of Level 42"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"West Coast jazz"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Staying alive"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Live from Albertone"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Breaking through"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"First songs"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Double face"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Jump !"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Ultimate Art Tatum"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Jorge Bolet I"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "What's going on"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"The Montréal tapes"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Sviatoslav Richter II"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"L'âme-stram-gram"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "The very best of Rubettes"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Escape that"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Why do I love you ?"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384176659
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384176659
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384176659
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38464911h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38464911h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38464911h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38554942r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38554942r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38554942r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38412152c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38412152c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38412152c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38425756b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38425756b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38425756b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38416305c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38416305c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38416305c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384302141
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384302141
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384302141
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38465001z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38465001z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38465001z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384128064
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384128064
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384128064
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38467972f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38467972f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38467972f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38415814g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38415814g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38415814g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385567880
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385567880
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385567880
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38426146m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38426146m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38426146m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38446920j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38446920j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38446920j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38412603j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38412603j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38412603j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38462327r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38462327r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38462327r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385152489
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385152489
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385152489
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38416790j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38416790j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38416790j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384172745
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384172745
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384172745
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38415646j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38415646j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38415646j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38423915t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38423915t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38423915t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384261369
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384261369
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384261369


"Everybody loves the sunshine"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Hikari-bright east"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Ring ring"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Sogno"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Ultimate Tony Williams"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Rosalyn Tureck II"
(1999) 
de Johann Sebastian Bach 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"The CD of JB"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Saxophone vol. 1"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"The miraculous mandarin"
(1999) 
de Zoltán Kodály et autre(s) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Music for yoga meditation and other joys"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"John Ogdon II"
(1999) 
de Franz Liszt et autre(s) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Saxophone vol. 2"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Garage inc."
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Touch me in the morning"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Airs d'opéras"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Rhythm is my business"
(1999) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

"Stephen Kovacevich II"
(1999) 
de Ludwig van Beethoven et autre(s) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 "Fabulous marches for orchestra"
(1999) 
de Jean Sibelius et autre(s) 
avec Polygram international comme Éditeur commercial 

 

Voir plus de documents de ce genre
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384450633
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384450633
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384450633
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38435549q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38435549q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38435549q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38434026f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38434026f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38434026f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384469316
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384469316
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384469316
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385411073
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385411073
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385411073
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38465111j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38465111j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38465111j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384170242
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384170242
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384170242
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384354452
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384354452
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384354452
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38417272g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38417272g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38417272g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38435234v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38435234v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38435234v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38415467z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38415467z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38415467z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38415470v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38415470v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38415470v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384625515
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384625515
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384199361
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38435438s
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Personnes ou collectivités en relation avec "Polygram international" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que chanteur (1) 

Gino Vannelli  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Francis Dreyfus music  

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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