
Robert Parker : œuvres (13 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

"A nous les clips 3"
(1988) 
de Peter Lord et autre(s) 
avec Robert Parker comme Chanteur 

 

Œuvres musicales (12) 

"Goldies"
(1988) 
avec Robert Parker comme Chanteur 

 "Goldies 2"
(1988) 
avec Robert Parker comme Chanteur 

 

"Goldies"
(1988) 
avec Robert Parker comme Chanteur 

 "All day and all the night"
(1988) 
avec Robert Parker comme Chanteur 

 

Robert Parker

 

Pays : États-Unis

Sexe : Masculin

Note : Chanteur et saxophoniste de rhythm'n'blues et de soul

ISNI : ISNI 0000 0001 1510 8055 (Informations sur l'ISNI)
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"Goldies"
(1988) 
avec Robert Parker comme Chanteur 

 "Goldies Vol 2"
(1988) 
avec Robert Parker comme Chanteur 

 

"Barefootin'"
(1987) 
avec Robert Parker comme Chanteur 

 "Barefootin'"
(1987) 
avec Robert Parker comme Chanteur 

 

"Specialty New-Orleans vol 2"
(1987) 
avec Robert Parker comme Chanteur 

 "Put on your dancing shoes"
(1985) 
avec Robert Parker comme Chanteur 

 

"Original soul music"
avec Robert Parker comme Chanteur 

 "Rhythm & blues beat"
avec Robert Parker comme Chanteur 

 

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans MusicBrainz  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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