
Los Indios Tabajaras : œuvres (32 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"The best of Los Indios Tabajaras"
(1969) 
avec Los Indios Tabajaras comme Groupe vocal et instrumental 

 

Œuvres musicales (31) 

"Maria Elena"
(1992) 
avec Los Indios Tabajaras comme Groupe vocal et instrumental 

 "Maria Elena"
(1992) 
avec Los Indios Tabajaras comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Maria Elena"
(1990) 
avec Los Indios Tabajaras comme Groupe instrumental 

 "Maria Elena"
(1990) 
avec Los Indios Tabajaras comme Groupe instrumental 

 

Los Indios Tabajaras

 

Création : 19..

ISNI : ISNI 0000 0001 0675 3212 (Informations sur l'ISNI)

Note : Groupe instrumental d'inspiration folklorique

A pour membre(s) : Natalicio M. Lima
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"Maria Elena"
(1990) 
avec Los Indios Tabajaras comme Groupe instrumental 

 "Sixties, vol 4"
(1988) 
avec Los Indios Tabajaras comme Groupe vocal et instrumental 

 

"[Vingt] ans de succès : au hit-parade des années 1944
à 1963, les 120 airs et chansons que vous fredonnerez
toujours"
(1972) 
avec Los Indios Tabajaras comme Ensemble vocal et instrumental 

 "[Vingt] ans de succès : au hit-parade des années 1944
à 1963, les 120 airs et chansons que vous fredonnerez
toujours"
(1971) 
avec Los Indios Tabajaras comme Ensemble vocal et instrumental 

 

"Maria Elena"
(1964) 
avec Los Indios Tabajaras comme Groupe vocal et instrumental 

 "DEIXA DE TRISTEZA (samba batocada)"
(1960) 
de Mussapere 
avec Los Indios Tabajaras comme Ensemble vocal et instrumental 

 

"DREAMS OF LOVE"
(19..) 
de Franz Liszt et autre(s) 
avec Los Indios Tabajaras comme Ensemble vocal et instrumental 

 "IN A SENTIMENTAL MOOD"
(19..) 
de Harry Warren et autre(s) 
avec Los Indios Tabajaras comme Ensemble vocal et instrumental 

 

"MARTA"
(19..) 
de William Christopher Handy et autre(s) 
avec Los Indios Tabajaras comme Ensemble vocal et instrumental 

 "RYTHMES FASCINANTS DU BRESIL"
(19..) 
de Vicente Paiva et autre(s) 
avec Los Indios Tabajaras comme Ensemble vocal et instrumental 

 

"CHANTS FOLKLORIQUES ET POPULAIRES
D'AMERIQUE LATINE"
(19..) 
avec Los Indios Tabajaras comme Ensemble vocal et instrumental 

 "MARTA"
(19..) 
de William Christopher Handy et autre(s) 
avec Los Indios Tabajaras comme Ensemble vocal et instrumental 

 

"ALWAYS IN MY HEART"
(19..) 
de Agustín Lara et autre(s) 
avec Los Indios Tabajaras comme Ensemble vocal et instrumental 

 "ALWAYS IN MY HEART (Siempre en mi corazon)"
(19..) 
de Leo Robin et autre(s) 
avec Los Indios Tabajaras comme Ensemble vocal et instrumental 

 

"American dreams 1"
avec Los Indios Tabajaras comme Groupe vocal et instrumental 

 "American dreams 1"
avec Los Indios Tabajaras comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Slows d'hier et d'aujourd'hui"
avec Los Indios Tabajaras comme Groupe vocal et instrumental 

 "Les rythmes du soleil"
avec Los Indios Tabajaras comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Les rythmes du soleil"
avec Los Indios Tabajaras comme Groupe vocal et instrumental 

 "Les rythmes du soleil"
avec Los Indios Tabajaras comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Les rythmes du soleil"
avec Los Indios Tabajaras comme Groupe vocal et instrumental 

 "Les rythmes du soleil"
avec Los Indios Tabajaras comme Groupe vocal et instrumental 
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"Les rythmes du soleil"
avec Los Indios Tabajaras comme Groupe vocal et instrumental 

 "Slows d'hier et d'aujourd'hui"
avec Los Indios Tabajaras comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Salut les copains volume 1"
avec Los Indios Tabajaras comme Groupe instrumental 

 "Hommage à Marcel Dadi"
avec Los Indios Tabajaras comme Groupe instrumental 

 

"Salut les copains volume 1"
avec Los Indios Tabajaras comme Groupe instrumental 

 

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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