
Saint Etienne (Groupe de musique pop) : œuvres (52 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

"The bad photographer"
(1998) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 

Œuvres musicales (51) 

"Tribute to Alain Delon and Jean-Pierre Melville"
(2016) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Disc jockey 

 "Words and music"
(2012) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 

"Words and music"
(2012) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 "Volver"
(2006) 
de Alberto Iglesias et autre(s) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 

"Tales from turnpike house"
(2005) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 "Tales from turnpike house"
(2005) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 

Saint Etienne (Groupe de musique pop)

 
Pays : Grande-Bretagne

Création : 1988

Note : Trio vocal et instrumental de pop rock

Autre forme du nom : St. Etienne (Groupe de pop)

Voir aussi : St. Etienne Daho
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39990046b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39984697n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39984697n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39984697n


"Finisterre"
(2002) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 "Finisterre"
(2002) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 

"Action"
(2002) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 "Hommage à Polnareff"
(2002) 
de Michel Polnareff 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal 

 

"Action"
(2002) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 "Boy is crying"
(2001) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal 

 

"Boy is crying"
(2001) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal 

 "Heart failed"
(2000) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 

"Tell me why"
(2000) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Ensemble

instrumental 

 "Out there and back"
(2000) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 

"How we used to live CD +"
(2000) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 "Out there and back"
(2000) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 

"Heart failed"
(2000) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 "Sound of water"
(2000) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 

"Tell me why"
(2000) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Ensemble

instrumental 

 "Sound of water"
(2000) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 

"Hommage à Polnareff"
(1999) 
de Michel Polnareff 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal 

 "In the morning"
(1998) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal 
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"Good humor"
(1998) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal 

 "Lose that girl"
(1998) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal 

 

"Good humor"
(1998) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal 

 "Sylvie"
(1998) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 

"Sylvie"
(1998) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal 

 "Beats by dope demand boxed"
(1998) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal 

 

"The bad photographer"
(1998) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal 

 "The bad photographer"
(1998) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal 

 

"Sylvie"
(1998) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 "Tiger bay"
(1998) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 

"Random"
(1997) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal 

 "Like a motorway"
(1994) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 

"Pale movie"
(1994) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 "Pale movie"
(1994) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 

"Tiger bay"
(1994) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 "Tiger Bay"
(1994) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 

"Pale movie"
(1994) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 "Like a motorway"
(1994) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 

"So tough"
(1993) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 "Fox base alpha"
(1992) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 
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"Only love can break your heart"
(1992) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 "Only love can break your heart"
(1992) 
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 

"The Fred EP"
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 "Speed"
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 

"Speed"
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 "Random"
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal 

 

"Artist news Vol. 4"
avec Saint Etienne (Groupe de musique pop) comme Groupe vocal et

instrumental 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Saint Etienne (Groupe de musique pop)" (2

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Creation Records Ltd  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Sony music France  
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Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans MusicBrainz  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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